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IMMEUBLES

OCCASION
A vendre, h l'ouest de.

Ja ville,

immeuble
"fafcn construit, compre-
nant 4 logements avec
magasin ayant bonne
clientèle assurée. Rap-
port G à 7 %. Conditions
avantageuses.

Bureau de gérance José
Saec, 33, rue dn Château.

Vente d'une propriété
-

à Fontainemelon

Jolie propriété au pied , de la fo-
l.rôt , comprenant deux logements
^
avec deux buanderies, jardin et dé-

pendances diverses. Eau, éleetri-
feité. — Assurance du bâtiment r
,14,500 fr.- Séjour d'été.

Pour visiter llmmeuBte. s'adres-
ser au propriétaire, M. Alfred Fal-
lut , menuisier, à Dombresson, et
fairo parvenir les offres soit au
.propriétaire, soit au notaire Ernest
j uuyot, à Boudevilliers.

A vendre, à l'ouest de
* lia ville,

maison
ide rapport et d'agrément.
.Trois logements, buande-
trie et belle» dépendances,
i— Confort moderne, eau,
gaz, électricité. Jardin et
verger. Situation magni-
fique. -

Gérance de domaines et
-vignes José Saec, rue un
Château 23, Neuehâtel.
I __¦¦¦¦¦¦ — r —

A VENDRE
SOIERIES

Mm. Fnchs, Terreaux 3,
"rendra des soies noires, va-
lant 3 fr. , ponr 1 fr. »©, et
des coupons 3e soie toutes cou-
leurs, à prix exceptionnelle-
ment bon marché. Vente
«le confiance.

Se recommande.

SOCIéTé DJE
(piïSÛMMÂTIOl.

ta le lie
choisies et saines

franco à domicile . en ville

à 7 ir. les cent kilos
soit 1 fr. 05 la mesure

Lus * Magnums » ù y f,., 50
lés cent kilos

Prière de commander tout de
suite , surtout les Magnums.

Les commandos devront ôlro do
(50 k g. ou 3 mesures au m oins.

Piaàio
Merdnx , instrument en parfait
état; à vendre d'occasion. S'adros-
scr nu magasin do musique Fœ-
tiscji Frères, Terreaux 1.
" —— » — ¦

SOCIéTé m?
GkSÛMMATIOtf
>̂̂ iW 1 ¦¦¦iTTTT ami niiii iTry*'

Thon îrançâfô lrB marpe
1 f r. 40 la livre

Libra i rie-Papeterie |

Carnes t̂tinger
NEUCHATEL

Arthur Piaget. Histoire do la
Révolu tion Neuchâteloise,
introdu ction . . . 3.50

Magnin. Tante Josette . 3.50

! 

Horaires d'hiver 1903.
D' Kraff t.  La Donne science.

3.50
Persky . Tolstoï int ime . 3.50

s Les annonces reçues p
| î avant 3 heures (grandes h
| j annonces avant 11 h,) §
|j peuvent paraître dans k S
p  numéro du lendemain. ||
îs&Sfë _̂ _̂_y_y_ _̂__ ^s__̂ -_-^^

A VENDR E
un potager, une table à 12 places
et un lit d'enfant. S'adresser Evole
3. au 1" à gauche. 

^̂ ^

OCCASICKT
A vendre, à moitié pris, une

poussette anglaise et un appareil
photographique 9 X 12. — Roc ?,
h~ . étaj ro. à cauclie. c. o.

Boulangerie-pâtisserie
à remettre pour époque à convenic.
Bon commerce. Situation favorable-.
Clientèle assurée.

Boucherie-Charcuterie
à vendre avec immeuble au centre
des affaires . Installations moder-
nes. Chiffre d'affaires justifié. Com-
merce recommandable.

S'adresser Bnrean Ed-
mond Jionrquin, Terreanx
1, à Neuchâtel.

Protégez vos pieds des bles-
sures , vessies, etc., par l'emploi
d' une semelle intérieure , douce ,
solide et do première qualité .

La semelle éponge breve-
tée, éprouvée par les al pinistes
et marcheurs , facilite la marche
ct répond à toutes les exi-
gences. — Prix : 1 fr. 35.

Lacets cn cuir, incassa-
bles.

Graisse, cirage, etc.
Cbanssons utilitaires, lé-

gers, prenant pou de place , recom-
mandés pour reposer les pieds.
Prix : 1 fr. 50 et 1 fr. 90.

Gnétres — Bas de jambe,
depuis 1 fr. 75.

Brodequins militaires dans
tous les pris.

Magasin de chaussures

G.PÉTEEMÀND
Moulins 15 — NEUCHATEL

nn conpé ct un petit break
en très bon état.

S'adresser faubourg de l'Hôpi-
tal 37. .

A vendre quelques

bons potagers
remis à neuf. — j. Metai-
ger, serrurier , Vieux-
Châtel 33. co.
. ~__ w*~

A vendre un

calorifère
inextinguible et bien conservé, de
la maison B5hler , do Bâle. — S'a-
dresser rue de la Serre 3, i"
étage. c.o.

A vendre d'occasion une magni-
fique

f lûte Bôhm
en métal argent. — S'adresser à
Ch. Kung, Ecluse 12. *

MAGASIN AGRICOLE
Rue Saint-Honoré 12, NEUCHATEL

Conserves - Sardines - Thon
Truites fumées du Tyrol

Salamis milanaig

Toujours Saucissons, Saucisses au foie
et aux choux

Filet de porc fumé
Côtelettes et Palettes

Charcuterie garantie de campagne

CHOCOLAT — CACAO

Bière de' là Brasserie Huiler
à 35 et. le litre à l'emporter
Se recommande,

E. PORGHET

C'est ainsi quo vous pooves en*
lever lest cors aux pieds . et durilV-

! Ions , si A'du3-V«d*8eJrï«à do.ronièd«>
r m veau, sensationnel et agissant
sa»? dcmleùr, ; .  ¦: " ' tieJ82i »

Kmplâire Torpédo
Prix : 1 fr. — Ddpôl à Moucha»

U-l :' Pharmacie A.- Bourgeois.

Papeterie
H. GAUTSCHI

successeur fle FOM-PIffif
Place Pnrry 3 - Rae Pnrry 4

Rentrée des classes
Matériel complet

pour toutes les écoles

FOURNITURES
pour l 'Ecole de commerce

Pin mes réservoir
avec bec or garanti, depuis 5 fr.

CAHIERS et CARNETS

AVIS IMPORTANT

A l'EcoiiB Populaire
Rue des Chavannes 2 - NEUCHATEL

on t rouve  quatorze façons
de

Macaroetis
garantis do I" qualité , tons an prix
de 30 cent, la livre, depuis
l'assortiment dos pâtes aux œuf* k
celui des pâtes à base de gluten,
très recommandé par beaucoup ds
médecins.

Les ménagères! qui n'ont pms ot_-
cor'c essayé d'acheter no» macaro--
QLS sont priées d'essayer une foi»
Mi bien den prendre connaiwane»
m prés de reoc . honeaM» et fidôlft
;lientèle.

ï'ierre HealA.

VENTE DE CHEVAUX MILITAIRES
Lundi 4 octobre, dès 1 h., du soir, au domicile de

Jacques Blocli, à Yverdon, on vendra 30 chevaux sor-
tant des manœuvres de la 1™ et 2™ divisions, chevaux
de trait et de selle.

1" qualité, au détail ¦ r ¦

Magasin PRISI - Hôpital 10

Pressant
A vendre , pour cause de départ ,

une machine î* coudre à pied Steer-
ling pour 200 fr., ct une bicyclette
de dame Seeorit&s, de fort calibre,
100 fr. S'adresser i M"* Hoffmann,
Boudry. 

5 lœgres de 3000 litres , 1 'laé'gre
dè. ÔOO lieras, et plusieurs pipes
,eji l derai-pipes, chez M™ Apotlié-
Ipz,! Bevaix. «

_______w__________m_________w____________________

Deux fourneaux
à vendre tout de suite à des prix
avantageux ; l'un du système Boh-
'ler 80 fr.. l'autre du système Ober-
burg 50 fr. S'adresser h A. et L..
Mettre, rue Saint-Maurice 2.

Antiquités
MenbleSi gravures, porcelaines»:,

fayencea, étfkins , bronzes, orfèvre-.
rie^ .bijouterie , argenterie, armes,-
umformes, livrée, etc., etc.
? '̂ ACHATS ET 'VBNTES

S o recommande,
X ;; ci». iwrE:aA.T
x.o , '"' Keubourg 5, Neuchâtel;
T. ——n

^rft .BûtiEB. x^. HJrfrimtÂRT. a»«.w a. i .

:ï?i%_W_\WÊ A /0 _$___'\0 ______f___ \\_ W
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-&k NEUCHATEL Afc i
^ m r *  Place Purry f f̂f

PIANOS - HàRIOlUÏS - INSTRUMENTS
Grand choix dans toutes les marques

Assortiment complètement renouvelé de musique neuve el pour
l 'abonnement. — Plus de 10,000 numéros .

Conditions très favorables de payement

MAISON PJE POWPIAWOE ,
~ ; 

V. REUTTER Fils
w COMBUSTIBLES

rii4»fcn-i i7n NE0CHATEI,
Téléphone 170 

 ̂
ou 

^^^

; -: ¦¦' r - " _ .. _ - l

Aboiûnemeiite gpénéraioc.
OFFRE AVANTAGEXJSî:

Négociants, voyageurs de commerce, hommes d'af-
faires, etc., qui désirent réânire sensîbtemeiit lenrs
dépenses de voyages, peuvent acheter des abonnements
généraux, qni leur sont délivrés immédiatement, à un
prix modéré, payable par versements effectués chaque
mois pendant la durée de l'abonnement. — S'adresser
pour tous renseignements à l'agence suisse de voyages
à NenfchâteL

Magasin D. BESSON & Cie
8 - PLACE DU MARCHÉ - 8 j

\̂ ___&$3£__s______*̂ ____\ _v§
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tari îIé île Mes ie Ile
MODÈLES COURANTS ET BICHES

Escompte 5 %> au comptant
un i  IUI M mi

LE RAPIDE 1 1
Horaire répertoire I

(AVEC COUVERTURE)
DE LA î

feuille d'avis 9e jVeuchatel
Service d'hiver 1999-1910 II l

En vente à 20 centimes l' exemplaire au bureau H
du journal, Temple-Neuf 1, — Librairie-Papeterie I »
Sandoz, rue du Seyon, — Kiosque de F Hôtel-de-
Ville , — Bibliothèque de la Gare et guichets des
billets, — M. Strœbet, coiffeur, rue Pourtalès,
— Papeterie Bickef-Henriod, Place du Port, —
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan-
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât,
faubourg de l'Hôpital, — et dans les dépôts du

i canton. ',
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WOLFRflTH & SPERLE ||
| Tf EUCHA TEL "̂' *'ï#** ' '. ¦ M

— I — et T{ut du Concert. 6 .. ' îflg ¦ '

TRAVAUX EN TOUS GENRES: 
^

L T âppûrts. K Journaux. QO tyg islres. 'A Chèque*. E Jg
( "Brochures. 53 Circulaires. |L Traites. T& Mémorandums, c b
» Cartes de visite. '&'& '£. '& « Factures. % Catalogues, tê *|
% ¥L VL t_ Vi Caries d 'adresse. Programmes, n Aff iches. |̂

Lettres de mariage. S2 J3 S3 f SK gî S K Prix courants. H
KKSEa^te  de lettres. ( Lettres de faire -part. K S |j |

TRAVAUX E;"V COHLEUJ{S S
Impression de clichés en noir et en couleurs. â^

•' Cartes postales illustrées. 
^

&ttf oy£j _J _J &f r&W_ T_Tzrzr_ 7Îr̂

: , . . 
^

JULES REBER
Banôaple-Orlîrepéîliste

ARTICLES ponr MALADES
NEUCHATEL

l , Faubou rg de l'Hôpital

W- GANTS -Wl
poor dames et messieurs

en peau de daim de toute
première qualité

Gants avec manchettes
pour sociétés

X 0t~ Prix modérés *̂ B !
Se recommande.

Le magasin est ouTer t de
7 h. % 4 8 lu soir. — Le sa-
medi jusqu'à 9 heures. . ,-,1 Grande Blanchisserie Neuchâteloise \

jj S. GONARD & G" — MONRUZ - NEUCHATEL W

I Dépôt en Ile: MM F. CHOLLET, Mnie 8 i
J IMT* TÉLÉPHONE n° 31 -5» W

:

^fi^  ̂ Recommaudo par de nombreuses .,

^MT- *- ' ̂  "H^. sommités médicales cônt'rgT'Anfe-
/wPPH|PNV9nBk rnîe el In Chlorose (pâles

M lll I lîl WI ÎQEniWTrm couleurs et l'épuisement nsrwux). Vi-
£B *litmgàffBRHeSMBP^Ë * goureux régôuérateur 

du 
sang, to-

ÊBÊ11  FT^I I B 11 ifaj | ni que , stimulant ct apéri t if ;  con-
B^̂ ĵXLUJ-L,!,,^  ̂

vient 
aux 

convalescents , atix per-
I PRRmP IRiS sonnes affaiblies.
WMTOjfiyffiriHtf TWffWj HHBoH » Son action est rapide el sûre

^KlP -' " P,us de 60° a»«tations médicales
¦̂̂ ^Jipr 10 médailles d' or

Dépôt général: Pharmacie des Sablons, J. Bonhôte, iYeucliàlel

Ruches B
voilés, écharpes §1

Cravates m
Ganterie m

Articles de bébés p
MAGASIN H

Savoie -Petitpierre I

BBaa 11 __t____m__________________w______m —__¦ ——-T— -̂̂ ——vÊ__—am—t—m—t

FERBLANTERIE et APPAREILLAGE
Travaux de bâtiments et réparations

*ahys 2i jpfc
BlAIp!BCW . F«fc^

Représentant pour

. l'éclairage et chauffage au gaz lipide
Systèisic CAÏSlSEJf. Grande économie sur lo gaz de houille.-
Système WOIiF Peu de frais d'installation.

r—• 
- Effet sensationnel caus& d&ns les cercles médicaux ct dans lo

.grand public par l'invention do V

r ENGRAIS poor CHEVEUX
0

J.. 1s*\ *̂*o HB™3 j  "' SP^HsÉSl aP r'-'s uu 8e "' usage , la
»' ¦̂ !__ __ V_ s& '"¦ r * y B s p s lP  iStfZI chute îles cheveux et les

i L________ _ w _ _ _ r Ur̂̂ _\ (S&SBik que plus dc 100,000 chauves

y^_ ŷ' y S È È ÈËÊ l .  X. *S/ iorto croissance des cho-

ir ® / î f ^ ^_S _̂__Ï ___ - L'entrais donne peu i, peu °

|roicnne couleur. Prix par paquet frs. «. —, 8 paquots frs. 10.—, g¦ O paquets frs. 18.— Expédition discrète contre remboursement ou o
¦̂ payement d'avance (Timbres acceptés) par •» <=> ,

| Maison d'exportation R. FEITH, Lagano. [^

librairie-Papeterie

BBlactiam a Niestlé, Si. I
Rua de l'Hôpital 4

Vient de paraître :
Arthur Piaget. Histoire de la

Révolution Neuchâ-
teloise 3.50

Henri Magnin. Tante Jo-
sette 3.50

Gustave Krafft. La Bonne
scienee 3.50

Jules Huret. Berlin . . 3.50
Serge Persky . Tolstoï in-

I tlmo 3.50
I Hugli Bsnson. La lumière
¦ invisible . . . . 3.50

m—
|r[p|
B^" Prix modérés "*QB

Fusils fles im œarps
CARTOUCHES CHABûKES

DOUILLES, VIDE S
COLLIERS DE CHIENS
SACS DE CHASSE

FOUaREAUX DE FUSILS

BRETELLES EN cunt
PLOMBS DURS, etc. !

USI^* Répapaiions
8^̂ " Echanges
^̂ " Transformations

Agenfie générale de la ¦

manufactura, française d'armes
¦ de Saint-Stienne - ¦

PETITPJMBE FILS 4 *
NEUCHATEL lt'

i

* ABONNEMENTS
i an 6 mots 3 nuls

En v i l l e . . . . .. . .  9-— 4-5o î.a5-
Hors de ville ou par la

poste dan» toute la Suisse IO. 5. î_5o*
Etranger (Union postale) 26.— i3 .— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

, payé par chèque postal sans frais. .
Changement d'adresse, 5o ct.

Sureau: i , Temp le-Neuf, 1
Ytnit au numéro aux kiosque,, dépôt,, etc. ,

ANNONCES c. 8 '
Va canlon s

La ligne ou son espace. ...... .ro ct.
Prix minimum d'une annonça . . . Jo »

"Dt la Suisse et de l 'étranger t
>5 cent, la ligne ou son espace.

1™ insertion, minimum. .. . .  fir. f^—
N. B. — Pour les av» tardifs, morîuaiits, les redîmes

ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: j , Temp le-Neuf , j
, IM aaniacrllt ne ,ont pat roulai» . —»

;.- i  ======
("ittie Â.-B. Berthoud i

NEUCHÂTEL

Henri-L Magnin, Tante
Josette 3.50

Arthur Piaget. Histoire
' do la Révolution neu-
châteloise. Tomo I. 3.50

Anatole France. Pierre j
Nozièro . 3.50

JH , Lonsdale. Sœur Dora 2.50
Alexis Noël. Mon prince
; - charmant . . . . 3.50

. Guides Baïdeker et Joanno. 1
Horaires. Almanachs. I

Contre les maux d'eettomac, pour facili ter la «ligestïon ct don
ner do l'appétit, essayez le ——— —

3? stomachique
préparé avec les plantes fraîches par La Kima, S. A. h Aigle.
En vente dans tourtes les pharmacies et drogueries en flacons do 1 et '.! fr.
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Toute demande (Tatrem d'une
tnnonce doit *he accompagnée d'un
Kmhre-pos,„ pour la réponse ; sinon
telle-d sera expédiée non affranchie.

ADMrnisrjyma n
dtU

Faillit d'Arts Ai NtudaH.

LOGEMENTS
A LOUCR

pour le 24 décembre, un log&mont
de 3 chambres, cuisine, cave et
galetas. Eau et gaz. Partie do j ar-
din. — S'adresser à Walther¦BlnBtcr,€ormou.drèchon°53.

A ï/vnov» Placo A --W- PiagetXUU.C1 no ?> au 3moi pour
tout de suite ou époque à conve-
nir, logement de 3 ou 5 chambres,
dont 2 indépendantes. S'adresser
rue Coulon 8, rcz-dc-chausséc. '

Tout de suite
logement do 3 chambres et dépen-
dances. Chez J.-H. Schlup, Indus-
trie 20. c.o.

CORTAILLOD
A louer dès Noël 1909, uu

joli logement bien exposé au soleil.
Jardin , eau et lumière électrique.
S'adresser a F. Schwaar-Vouga , h
Estavayei'-le-Lac.

A la même adresse , on cherche

un bon vigneron
pour cultiver un beau lot de vi-
gnes situées sur le territoire de
Cortaillod. Favorables conditions .
Entrée immédiate ou après les
vendanges.

PESEUX
A louer tout do suite ou époque

à convenir un beau petit apparte-
ment de 2 chambres , cuisine , ainsi
que toutes les dépendances , eau ,
{.'uz et électricité. S'adresset rue
du Collège 3, Peseux. 

A louer, pour Noël, rue duSeyon, un 2m « étage de 4 cham-
bres , cuisine et dé pendances. Prix :45 fr. par mois. S'adresser Etude
G. Etter, uotaire, 8, ruePurry.

grand appartement
do 8 pièces, cuisine et dépendances
à louer , au faubourg de l'Hôpital,
immédiatement ou pour époque àconvenir.

S'adresser Etude Ed. Junier,uotaire, rue du Musée 6.

route de la Côte, à partir
de novembre, nn appar-
tement de 5 pièces et dé-
pendances, salle de bains
et lessiverie dans la mai-
son, gaz ct électricité,
gran d balcon, vne saper-
e. S'adresser à M. Rych-

ner-Ponchon, Côte 46 a (à
côté de la station dn fu-
niculaire). C.O.

A louer immédiatement ou poudate à convenir un logement con-fortable do 6 pièces et dépendan-
ces. Belle vue et jardin. S'adresserruo dc la Serre 2, 1" étage, c.o

A louer , immédiatement ou pourépoque à convenir , à des personnestranquilles, beau grand logement.Halles 8, 2°>« étage. — S'adresser àM. .Meckenstock, faubourg de l'Hô-pital 6. 

CHAMBRES
Belle chambre meublée, Ecluse41 , 2°", à gauche. 
Jolie chambre meublée, indépen-dante et au soleil, pour personnerangée. Demandorl'adressedu n° 106au bureau de la FeuiHe d'Avis.
Chambre meublée avec alcôve à2 lits, part à la cuisine sur désir.
Faubourg do l'Hôpital 30, 1«

étage.

raOILLKOH DE Li FâOILLS ÏAÎIS 61 «MM

PAR (73):

ERNEST CAPENDU

Au moment où ce volume paraît, celte rue
étroite et tortueuse qui communi quait de la
rue de Richelieu à la rue Saint-Honoré est
abattue et n'existe plus. Depuis 183Q,elIe por-
tait le nom de rue Jeannison. Au centre de
cette rue, qui s'appelait alors les Boucheries-
Honoré, s'ouvrait, en 1795, un cabaret d'ap-
parence borgne, dont la réputation était connue
des ouvriers du quartier ; il avait des cabinets
particuliers garnis, pour tout luxe ,d'une table
cn bois blanc, de deux bancs, plus ou moins
en équilibre sur leurs pieds et d'un rideau de
calicot à carreaux blases et rouges garnissant
les titres de la fenêtre à guillotine. C'était
dans Tun de oes cabinets que Mahurec avait
condui t ses trois amis.

En homme expert en pareilles matières, le
gabier avait examiné minutieusement, avant
de faire son choix, toutes les pièces vacantes,
et il s'était décidé en faveur de l'une d'elles,
située entre la maison voisine et l'escalier,
éclairée sur la rue et adossée à une salle com-
mune. La salle élait vide, et les gros murs
formant les trois autres côtés du cabinet ne
permettaient à aucune oreille indiscrète d'en-
tendre la conversation échangée à l'intéri eur.

Mahurec ût apporter un copieux dîner,
quatre bonnes bouteilles, et signifia au garçon
d'avoir à décamper et de ne revenir quo lois-
qu'on l'appellerait. Le gabier agissait, parlait,
commandait avec un aplomb, une sûreté, une

i gravité attestant une résolution fermement
arrêtée et un pian parfaitement combiné d'a-

maace.;

— Or donc, commença-t-il lorsqu'il se vit
seul avec ses trois compagnons, au premier si--
gnal du gabier vous vous êtespomoyé jusqu'à
Paris. Vous êtes des vrais matelots, merci 1.

— Que ! fit le Maueot, en voilà une farce l'Tuv
nous fais signe de l'oeil que t'as besoin de,
trois vrais amis: nous larguons l'amarre et
nous nous affalons dans le coche! C'est pas
malin, ça! Après?

— Quoi que tu nous veux, vieux? demanda
la Rochelle.

— Rien pour moi, répondit Mahurec Tout-,
pour ceux que j'aime 1

— Qui ça? demanda Petit-Pierre.
— Mes commandants!
— Quels commandants?
— Ehlmesaoeœnslieutenants,quoi I Quand

t'ouvriras le bec comme un marsouin que
croche l'hameçon : t'as donc la boussoîe ava-
riée, Maueot ? Mes lieutenants que je te dis i
Est-ce qu'il y a sur un bord un mousse qui ne
sait pas qne Mahurec est dévoué, carcasse et
tout, à ses lieutenants qui sont à cette heure
ses commandants*

— Les amis du feu bailli de Suffren? dit le
Provençal en portant la main à son bonnet do
laine.

— Eh oui!
— Les citoyens d'Herbois et de Renneviile?
— Le marquis d'Herbois et le vicomte de

Renneviile ! dit brusquement Mahurec Je ne
veux, pas qu'on les appelle autrement, si la
République n'est pas contente ,elle viendra me
larguer la chose, tonnerre 1

— Eh bien? firent les trois hommes.
— Or donc,reprit Mahurec, vous connaissez

le citoyen Boncherain?
— Bonchemin! s'écria le Maueot. Celui qui

m'a repêché?
— Celui qui a sauvé mon vieux père ! aj outa

Petit-Pisrre.
— Si j e le connais 1 s'écria la Rochelle.
—« Et le Bienvenu? reprit Mahurec.

»
._ *¦. —

— Le corsaire des Antilles?
— Le chercheur d'Anglais.
— Celui qui nous a tous sauvés à laPointe-

à-Piire?
—Troun de Diou ! s'écxja leProvençaLBon-

chemin et le Bienvenu! Une fière paire de
matelots!

— Eh bien ! dit Mahurec,c'est mes comman-
dants!

— Hein ! firent les trois hommes.
— Oui, Bonchemin qoLt'a repêcké.Maucot,

Bonchemin.qai a sauvé ton viens para, Petit-
Pierre, c'est le vicomte de RenneviHe, e& celui
^ui vous a sauvés tous à la Pointe-à-Pitre, le-
"Bienvenu, c'est le marquis d'Herbois ! Voilà
la vérité larguée en grand.

Les trois hommes se regardaient encore,
.avec êtonnement.

— Et c'est rapport ù eux que tu nous as
hôlésl demanda le Provençal.

— Oui , répondit Mahcrec Ils sont dans la
vase t Ils coulent l Enralinguel en berne t Tout
le tremblement d'un coup de vent carabiné!
J'ai tiré le coup do détvesseI En avanUe sau-
vetage! Armezj es canotiers! Ça va-fc-il?

— Ça va ! répondirent les trois hommes
d'une même voix en tendant, par un même
mouvement, leurs mains calleuses vers
Mahurec.

— Vrais matelols ! fit celui-ci , dont un sou-
rire éclaira la physionomie.

— Notre peau est à Bonchemin et ii le Bien-
venu! dit le Provençal. Eh donc que ! on n 'a-
vale qu 'une fois sa gaffo .et mieux vaut que ce
soit pour eux que pour d'autres !

— Largue-nous la chose, gabier , reprit la
Rochelle et s'il y a à se patiner pour les déba-
ler d'une mauvaise passe, on se patinera !

— Tope-là ! cria Mahurec C'est dit ! En avant
les matelots! Les commandants sont sauvés !
Attention à la manœuvre ! Chacun à son poste 1
Voilà la pare-à-virerl

— C'est diU ajouta la RocheHe. A toi, z'à
moi la paille do fer.

— Et le premier coinchard qui zizimasse.fit
te Maueot, je le mets en ralingue comme un
vieux raffiot !

— Donne la consigne, Mahurec, et on la
suivra ! ajo uta Peti t-Pierre.

LXH
La rue de l'échelle

A huit heures et demie, la nuit est complète
à cette époque de l'année où Ton était en ger-
minal, à la fin de mars. Lo jardin du Palais-
Egalité, éclairée seulement par le reflet des
boutiques placées sous les arcades, était som-
bre autour du bassin formant, comme aujour-
d'hui , son poin t central. Co bassin était celui
qui avait jo ué un si grand rôle durantles pre-
mières années dc la Révolution , alors que
Camille Ihsmoulins arborait une feuille
d'arbre comme signe de ralliement, ct que
chaque parti précipitait ses adversaires vain-
cus dans los eaux claires de la < baignoire na-
tionale >.

Ce soir-là les alentours du bassin avaient
été abandonnés par la foule des promeneurs
qui, quelaues heures plus tôt, envahissaient
les allées: le ceuti e du j ardin était silencieux
ct presque désert. Quel ques-uns de ces rêveurs
solitaires s'écaitaient des couples d'amoureux
qui se promenaient à l'écart.

Il y avait tous les types dans cette enceinte
du Palais-Egalité. Au moment où huit heures
et demie sonnaient à l'horloge de la grande
cour, deux hommes s'avancèrent , longeant la
grille du parterre du nord; ils marchaient en
silence, hisitant à chaque pas, et fouillant du
regard les allées à droite elà gauche.

Faisant le tour entier du bassin, leur re-
cherche et leur attente n 'eurent aucun résultat
et ils s'arrêtèrent avec une expression d'in-
quiétude.

— C'est pourtant bien ici que nous étions
ce tantôt , Gorain ! dit l'un d'eux.

— C'était devant cet arbre, Gervais I répon-
dit l'autre.

— Et le munitionnaire a dit à huit heures
et demie...

— Attends donc, compère!... D me semble
le voir, là-bas... mais oui! mais oui!...

— Notre collègue?
— Oui ; as-lu ton œuf pour qu'il te recon-

naisse?
— Voilà !
Les deux amis pri rent aussitôt leurs œufs

rouges et les tinrent dans leurs mains ouvertes.
, Une ombre se prolongeait au loin en se rap-
prochant Dn personnage de haute taille se
dressa devant les deux bourgeoia II présenta
entre ses doigts, un œuf rouge.

— Voilà ! dirent-ils ensemble en montrant
leurs œufs de même couleur.

— Venez ! répondit le nouveau venu.
— Il est donc l'heure? demanda Gorain.
— Oui.
— Et nous allons?... ajouta Gervais.
— A la réunion.
— Est-co loin?
— Vous le verrez.
— Hum ! fit Gorain à l'oreille cle son com-

pagnon , il n'est pas causeur !
— Eh bien? fit l'homme en se retournant

et en voyant Gorain et Gervais demeurés im-
mobiles et hésitants.

Les deux amis se consultaient du regard.
— Libre à vous de demeurer , reprit l'inter-

locuteur en ayant l'air de s'éloigner, on fera
l'affaire sans vous.

Gervais courut vers lui.
— Permets ! permets! citoyen , dit-i l vive-

ment; nous voulons bien te suivre, mais
cependant nous désirons savoir où tu nous
conduiras.

— A la réunion, je vous l'ai dit.
— Quelle réunion ? demanda Gorain , dont

k .n^

tous les instincts de prudence se réveiUaienli ;
— Celle des œufs rougçs.
— Pour les affaires de la République?
— Précisément.
— ÉL.. aj outa Gervais, il y aura à gagua^ j

.hein?
— Pour totra ceux qui viendront ct> solxy

certes !
— Alors, allons-y 1
Leur conducteur leur fit traverser le j ardiity

en se dirigeant vers la cour des Fontaines.
— Il faut prendre garde de nous trouveaR

trop embarrassés, dit Gorvai  ̂ on nous preo»;
drait pour des imbéciles 1

— Oui! oui ! ajouta Gorain;d'ailleurs, puis»;
qu'il a un œuf rouge, c'est qu'il en estl

— Munitionnaires ! ah! compère, nous mur .}
chons veis la fortune !

— II me semble que les sables du jar din!
sont des grains d'or I...

— Et dire que si tout ce qui jn'est arrivé^
n'avait pas eu lieu, nous n'en serions pa3 Ià l}
hein, compère? Si cet excellent citoyen Sam*!
mes n'avait pas été la cause de tous mes|
maux, il n'aurait pas cherché à faire aujouc-^
d'hui noire fortune !

— Ah ça! reprit Gorain . c'est donc bierf i
décidément lui qui a été la cause de tory
absence ?

— Sans doute.
— Comment cela?
— Oh! c'est très curieux! dit Gervais^'

Figure-toi qu 'un soir j' étais dans mon arrière*»
boutique , avec ma femme, en train d'exami*)
ner les beaux habits brodés d'or qui nous res^
talent et dont la République «nwetindivIsib'iJ;
paralysait la vente, lorsque toot* coap...

— Ouf!  fit brusquement Gorain en trébu-J
chant.

— Quoi donc? s'écria Gervais, qui failli^
tomber à son tour. '

(4 sutvrc)
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LE ROI DES GABIERS

Jolie chambre meublée, au so-
leil, à louer pour monsieur ou de-
moiselle.

Louis Favre 18. rez-de-chaussée.
Jolie chambre

avec pension , dans petite famille.
Demander l'adresse du n° 209 au

bureau de la Feuille d'Avis.
Jolie chambre meublée, au so-

leil, 12 fr. par mois. Chemin du
Rocher 4, 2m«, à droite.

A louer tout de suite une jolie
chambre meublée ou non, Evole 35,
ln étage.

Pourmessieurssérioux, belle-pièce
élégamment meublée, 1 ou 2 lits.
Beaux-Arts 9,; 3M». 

Jolie chambre et pension soignée
chauffage central , électricité. Bel-
levaux 5 A, au !•*.

Place pour un coucheur, Cha-
vannes 19, 4"«.

Chambre moubléo donnant sur
los Terreaux. S'y adresser au nD 5,
3m' étago. cj*

Jolie petite chambre
bien meublée pour le l" octobre,
quai du Mont-Blanc 4, 2"", adroite
(vis-à-vis bâtiment des trams), OM.

Pour dame seule, chambre, oui-
sine, gaz ; belle vue. Evole-14, 3°".

Jolie chambro meublée à 2 croi-
sées. Rue Louis Favre 6, 2°".

Chambro meublée. Ruo do l'Hô-
pital 19, 2me. c.o.

A louer jolie chambro meublée.
Evole 14, 2m _ c.o.

Chambres et "pension. Pourtalès
3, au 1". c.o.

Chambre et pension. — Beaux-
Arts 7, 1". c.o.

Bello chambre meublée pour
monsieur rangé. Vue étendue.
Jouissance du jardin avec véranda.
Mail 5, 1er étage.

Belles chambres meublées ou
non , au premier étage , pour mes-
sieurs rangés. S'adresser Seyon 7,
modes. c.o.

Belles chambres avec pension ,
pour étudiants ou étudiantes , dans
famille distinguée. — Demander
l'adresse du n° 171 au bureau de
la Feuille d'Avis. c.o.

LOCAT. DIVERSET
Pour négociants, tomieliers.etc.

A remettre immédiatement ou
pour époque à convenir , différents
locaux à l'usage de magasins,
entrepôts, cavo, etc., situés à
la rue Louis Favre. c.o.

S'adr. .Etude Petitpierre &
Hotz, 8, rue des Epancheurs.

Mise a ferme île boucherie
Samedi 9 octobre 1909, à

1 h. y, après midi , en Maison
communal e, la municipalité de
Concise, procédera piir voie d'en-
chères publiques à la mise à ferme
do la boucherie dc cette commune,
comprenant logement avec eau à
la cuisine, débit , grange et écurie,
pour le terme de 3 ans, à dater
du 1« janvier 1910.

Les amateurs sont priés de s'an-
noncer au moins trois jours avant
la mise, auprès de M. le syndic,
dépositaire des conditions , en in-
diquant deux cautions solvables,
ou déposer une somme de 500 fr.,
sitôt après l'adjudication pronon:
cée.

Concise, le 21 septembre 1909.
Greffe municipal.

A louer, faubourg de
l'Hôpital n° 19, pour Itfoël
prochain, ou plus tôt,
pour époque à convenir,
un grand magasin, avec
arrière-magasin et loge-
ment de quatre chambres,
cuisine et dépendances.
— S'adresser Etnde Ed.
Junter,'notaire, 6, rue du
Musée, Neuchâtel.
________________ m \_wg_______m II mam
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2ë9*°* Les ateliers de la '

Veuille 4\Mvis de TVeitchâtet M
chargent de l'exécution soignée
,de tout genre d'imprimés.

DEMANDE A LOUER
On cherche

pour tout de suite nn appartement
meublé de 2 à 3 pièces, en ville
ou dehors. Seules les offres don-
nant le prix seront prises en con-
sidération. Ecrire sous C. 202 au
bureau de la Fenille d'Avis. 

Un ménage sans enfant demande
à louer

un appartement
de 3 ou 4 chambres, au rez-de-
chaussée ou 1" étage, à proximité
de la poste. — Adresser les offres
écrites sous M. A. 208 au bureau
de la Fenille d'Avis. 

LOGEMENT
On demande a louer, tout

de suite, un logement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances , dans
maison d'ordre et exposée au so-
leil. Fairo offres sous H. 1170 N.
à Haasenstein et Vogler,
STeuchatel.

OFFRES

Jeurçe FïIIe
18 ans, demande place rétribuée
dans magasin, ménage (service des
chambres ou auprès des enfants)
où elle pourrait apprendre le fran-
çais, T- Offres avec conditions à
O. Winkler, pasteur , Gruniogen.

VOLONTAIRE
Thurgovienne, catholique , sachant
coudre et repasser, cherche placo
avec petit gage dans bonne famille
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Offres sous initia-
les I. B. 17, poste restante, Neu-
châtel.

Une jeune fille , parlant français,
ayant déjà voyagé et sachant cou-
dre, cherche placo comme

femme 9e chiite
pour accompagner et faire lo ser-
vice d'une dame ou auprès d'en-
fants. S'adresser rue du Sentier 5,
Colombier.
Demande d'emploi

- Jeune femme, 28 ans, avec un
enfant de 6 mois, connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné,
demande emploi dans maison par-
ticulière. Bon traitement préféré
à gages. Offres écrites sous chif-
fres B. Y, 207 au bureau do la
Feuille' d'Avis.

On cherche bonne place pour

CH7ÏSÎHIÈRE
hongroise. S'adresser à Mmo Mon-
nier, Parcs 38, Neuch âtel.

On cherche pour jeuno fille in-
telligente,. de 15 ans, place de vo-
lontaire ou d'aide de la maîtresse
de maison dans bonne famille (de
préférence catholique). Bons soins
et occasion d'apprandre à fond le
français. Entrée tout de suite ou
d'après entente. S'adresser à Jacob
K&ppeli, z. Wildeaburg, Zug.

Jeune fille cherche place comme

FEHE de CHAMBRE
ou pour tout fairo dans petit mé-
nage soigné. Bien recommandée.
Beaux-Arts 22, 2°"=. -

liesfip de campagne
cherche place pour le 20 octobre.
— Demander l'adresse du n° 179 au
bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES 
~

Qn demande tout do suite une

fEUNE FILLE
pour aider au ménage. S'adresser
ruo Pourtalès 1, 4m° étage. 

On cherche pour Berne,
dans petite famille, une

HiiLiâi
sachant cuire et connaissant tous
les travaux d'un ménage très soi-
gné. Butrée--: 45 octobre. Ecri re
sous chiffre C 7314 Y & Haa-
senstein & Vogler, Berne*

ON DEMANDE
Sour le 1» octobre ou plus tard ,

arts un ménago de deux personnes,
uno jenne fillo sérieuse et bien re-
commandée, sachant faire la cui-
sine et les travaux d'un ménage
soigné. S'adresser à Mm E. HOr-
ning, Gesellschaftsstr. 14, Berne.

Dans bonne famille de Bâle on
prendrait une jeuno fillo comme

VOLONTAIRE
Elle devrait aider au ménage et à
faire les chambres. Occasion d'ap-
prendre l'allemand, vie de famille.
S'adresser à Mm° Bieder, Lôwen-
berg, Gemsbcrg, Bâle, et pour ré-
férences à Mmo J. Turin , « Le Clo-
cheton », Côte 57, Neuchâtel.

On demande pour tout de suite
ou époque à convenir uno

CUISINIÈRE
parlant français. S'adresser Port-
Roulant 3a.

On demande une bonne et brav e

servante
sachant faire les travaux d'un mé-
nage soigné. Bon gage. S'adresser
à Mmo Jacques Rueff , rue Neuve 16,
La Ghaux-de-Fonds.

A Veveyv on cherche pour
entrer tout de suite,

une bonne
à tout fairo, de tonto moralité et
sachant cuire. Bons gages. — S'a-
dresser sous W. P. 500 à Haasen-
stein & Vogler , Vevey. H 438 V

On demande pour tout do suite
et pour 2 à 8 mois,

UNE JEUNE RLLE
pour faice les travaux du ménage.
S'adresser à M"" Guy-Aufranc, Cor-
mondrèche.

On cherche jeune fille soigneuse,
de l'âge de 20-22 ans, comme
bonne d'enfants. Doit savoir
coudre et repasser. Bonnes réfé-
rences nécessaires. Salaire aug-
menté après trois mois de service,
place agréable, bon traitement.
Voyage payé. Entrée : mois de no-
vembre. — Demander l'adresse du
n° 200 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande pour tout de suite
ou 1er octobre,

UNE JEUNE FILLE
comme aide de cuisine. Hôtel.
Beau-Séjour, Faubourg du Lac 17,.
Neuchâtel.

On demande à Lausanne, pour

une dame seule
une bonno domestique au courant
d'un service soigné et pouvant
fournir de sérieuses références. S'a-
dresser faubourg de l'Hôpital i9b.

EMPLOIS DIVERS
Aux commerçants

Pour un important commerce de
détail , de tissus, confections, bon-
neterie, on désire trouver personne
capable et très bon vendeur, pour
en prendre la direction. Apport de-
fonds demandé , partage des béné-
fices. Occasion exceptionnelle pour
jeunes gens désirant s'établir. Pour
recevoir do plus amples détails,
s'adresser par écrit sous J 25328 L
à Haasenstein & Vogler, Lausanne.

On demande tout de suite une ;
ouvrière expérimentée pour le

repassage à neuî
-S'adresser rue Pourtalès 7,4meétage.

Une lingère
demande des journées. S'adresser
Parcs 65, cbez Mmo Hurtig.

On cherche pour tout de suite ua^

JEUNE HOMME
comme garçon d'écurie. S'adresser
Boucherie ITeatz, Colombier.

On cherche un

jeune garçon
aimant les chiens, pouvant dispo-
ser d'une heure le matin, de 11-12
heures, et deux heures l'après-
midi, do 4-0 heures, pour faire
quelques commissions. S'adresser
Moulins 15, ù 1"».

Ou cherche, pour tout de suite ,
une

brave jeune fille
pour le service d'un petit café-res-
taurant. — Demander l'adresse du
n» 211 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Le magasin Morthicr , ruo du
Seyon, demande une

demoiselle de magasin
au courant de la vente. Bonnes
références exigées.

On demande, au pair , pour
bon pensionnat anglais, une joune

demoiselle française
de bonne famillo. S'adresser Villa
les Lotus, avenue de Villard , Lau-
sanne. H 4261 L

no commissionnaire
garçon de peine, de 16 à 18 ans ,
est demandé tout de suite. — S'a-
dresser confiserie Burger, Seyon 4.

On demande un bon domestique

charretier
Gage 50 fr. par mois. Demander
l'adresse du n° 206 au bureau de
la Feuille d'Avis. c.o.

Deux jeunes filles
Allemandes , honnêtes , désirent
place dans bon café-restaurant.
Elles ont déjà été nn an dans place
analogue dans la Suisse romande
et ont de bons certificats. Gage et
entrée h convenir. — S'adresser à
M»' Fischer, am Ilintenberg, Lan-
gentbal .

On demande ponr denx
mois nn Jenne homme
connaissant la ville, com-
me commissionnaire. —
S'adresser par écrit, case
postale 5230. 

Occupation facile pour plusieurs

feintes g êns
¦Collégiale 1. co.

On demande un

"bon vagneron
pour cultiver de 20 à 35 ouvriers
de vignes, suivant convenance. —
S'adresser à Augusto Humbert , à
Corcelles.

A la même adresse, a louer tout
de suite ou pour époque à couver
nir, un logement bien exposé
au soleil, avec j ardin et dépen-
dances.mm TOOTSLÏEE

cherche place
convenable pour tout de suite ou
plus tard, dans commerce de vin
ou hôtel, où il aurait l'occasion de
se perfectionner dans la langue
française. Certificats à disposition.
Josit Hofmann, Neuegg, Weg-
gis. '3220

Personne sérieuse, bien au cou-
rant de la partie, cherche place de

#̂1 éÊ*& *E,W "K* WÈf̂ ijPitf jy iJistf jEti
chez particulier ou dans hôtel dont
il connaît à fond le service. A dé-
faut, accepterait autre emploi.

Adresser offres écrites sous ini-
tiales P. D. M. 191 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Un père de famille de toute mo-
ralité, cherche placé d'

aide magasinier
oj i homme dje peiae, certificats à
disposition, S'adresser Tivoli 20,
Senières.

PERDUS
Trouvé samedi soir 25 septem-

bre un
portemonnaie

avec contenu. Le réclamer contre
frais d'insertions, rue du Seyon 5»,
*« étage.

Perdu dimanche, sur lo chemin
de la Cassarde, Maujobia , Les
¦\felaugines ,

p J e&-€H 5S © d©
(le laine blanche. La rapporter au
bureau de la Feuille d'Avis. 210

TROUVÉ
joli petit chat noir , pattes et mou-
che blanches. — Le réclamer
Beaux-Arts 19, 3"10.

TROUVÉ
le dimanche 15 août, anx
environs du Champ-du-
Moulin, un portemoiinaie
contenant une certaine
somme. — Demander l'a-
dresse du n° 205 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.
,Btm____—__t_ttt—m__mw____m—__t——__—

DEM. A ACHETER
J'achète , au plus haut prix , pour

refondre , la vieille

. argenteri e et Mj onterie
en or et en argent. Je me rends à
domicile. Ch. Meyrat. Neubourg 5,
Neuchâtel. c.o.

AVIS DIVERS
"

SALLE CIRCULAIRE DO COLLEC-ELATÎH
NEUCHATEL

VENDREDI I" OCTOBRE 1909
à 8 h. '/, du soir

Conférence - Hécltal
POESIE'FRANÇAISE

par
M. Armand DUTERTRE

du Théâtre de l'Odéon, de Paris

Séance consacrée aux bêtes

Première partie (art de lire)
Poèmes de A. de Vigny, A. de

Lamartine , Leconte de Lislo, J. Mi-
chelet, Anatole Franco,.Sully Prud'-
homme, Ch. Baudelaire , Lucien
Pâté, F. Coppée, A. Bonnard, Ed.
Rostand.

Deuxième partie  (art de d ire)
Fables de La Fontaine.

Fri_£ des places :
Entrée, 2 fr. — Corps enseignant ,

étudiants, pensionnats, 1 fr. 50.
Billets à l'avance au magasin de

musique Fœtisch frères, et le soir
à l'entrée.

pîaeics k la vessie
do toutes sortes, telles que ca-
tarrhes, "inflam"mations, douleurs ,
cramçes, coliques, rôtcutiosi
d'urine, écoulement involontaire
ou forcé , mouillage du Ut,
faiblesse de la vessie, etc.,
sont traitées par correspondance
et guéries en peu de temps à très,
bon marché. S adresser à lTnsOtefc
médical «Vibron» à Wienaelit
près de Rorschach. L'établis-
sement est dirigé par un médecin-
expérimenté et diplômé. Consulta-
tions tous les jours de 8 heures à
midi.

HOMÉOPATH IE
Changement de domicile
A partir du 13 septembre, M.

Louis JAftUIâS transfère son
domicile de Neuchâtel à Genève,
rue du Puits, Saint-Pierre 1.

Il se trouvera tous Tes quinze:
jours , dès le 23 septembre, dé 10 h.
du matin à 5 h. du soir , avenue
du i" Macs 6, chez M™ Touchon,.
qui aura le dépôt de ses remèdes.

Travaux en tous genres * » • »
# « à l'imprimerie de ce journa

unn t i .mm ———________ *—___ ai_ \\\\t» ma »tq

Horloprie le préttai |
RÉPARATIONS en tous genres |

Pendules McMteloises, etc. S

J. ItTOER
Rue des Terreaux 7 I

! ao »/0 ao °/o ao °/0 :

LIQUIDATION
DÉFINITIVE

L'administration de la masse en faillite Hirsch frères «Aux
Elégants», rne Xiéopold Kobert n° 12, h _La Chanx-de-
Fonds, fait vendre toutes les marchandises du commerce »

Habillements comp lets pour hommes, jeunes gens et enfants.
Vêtements do sports , pantalons ct gilets fantaisie , pèlerines, habille-
ments en coutil pour ouvriers.

Grand choix de pardessus d'hiver et .de lui-soisôti.
La vente a lieu avec uno remise de 20 O/ Q. H118170

Office des faillites de La Chaux-de-Fonds :
Lo préposé, H. HOFfMAAf.Y.

ûejfenilickr Vorîrag mit îichtbiWern
Freitag to 1. Oktober , abends 8 Uhr , in der Aula der AMemie

ûber

„Die Âbstammung des lYlenschen"
Réfèrent ; Herr Aug. KAHL, aus JETamJbnrg.

Das Them a behaudelt den Stammbaum des Menschen , mit dop
-Urzeugung beçinnend , die hauptsachlichen tierischen Yorfahrenstufe a
'durchlaufend , bis znm Urmonschen.

Woher stammt der Mensch ?
15s ist houte die Pflicht aller Gebildeten , sich ûber dieso Frage ;

Klarheit zu verschaffen und bietet obiger Vortrag hiezu die beste
Ccclegenhef t. Die Persônlichkeit des Referente n , der als glflnzendor
"Redner bekannt und ein Schiller Hccckels in Jena ist, bdrgt fur
streng ffissenschaftliche Ansfithrungen die in ihror popa-
lliren Form fur je derniann verstftndlich sind. 09" ^,f» vor"zOglich ansgefiihrto liichtbildcr erleichtern das VerstUndnis des j
Vortrag es !

Niemand versaume dièse Bildimgsgelegenheit.
EIMTKITT : 1 fr. KASSAXSSŒFJPJBIITBFCl : 7 h. 1/4 ;

Eintrittskarten sind zu haben im Yonwrkauf bel Herni G5bal, Coiffeur,Terreaux

I 3, rne Sairtioré - NEUCHATEL - ne Saint-Imoré, 3 1

I agence 8e Union suisse „M!trefôrm" B
1 SERVICE INTEBNATIOML DE 1
1 IilHllim COMMER CIAUX 1

Kelations directes dans tous les pays ïg|
f * D®~ Tarifs réduit» par abonnements -gss H

il Contentieux et recouvrements - Gérances j ra
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Compagnie k titeiin de fer Jura-iiicItëteMs eî Société de Mptto
A l'occasion de l'inspection et du défilé qui auront lùsu JJj fJDrj

_30 couvant emlre Sallavaux et Faoug, les coursas spéciale^'"suivante» (
seront organisées, si lo 'temps est favorable : '

ALÎiCR
Départs du I

^
oçle . . .  - . — — 5.18 6.03

Départs de La Ghaui-de-Fonds — — hJS. S."ÎS
Arrivées ^.NeucUâtçl ¦ - - — — &&£ î'30
(Bateau) Départ cfç Neuchâtel 6.— 6.05 t.— 7.05 8.— 8.03
Arrivées à Cudrefin"- . - • 6.30 6.35 7.30 7.35 8.3Ô 8.3%"

BETOUB
Dépôts, de Oudrefln . . . .  2.— 3J_5 4.30 7^-iï
Arrivées à Neuohâtel - • - 2.30 4.i5 5.— 7.35

^Chemina-fer) Dép. de Neuchâtel 4,16 6J8 8.12_»
Arrivées à La Ctoau^tterEôads 5L32 *U& 9.î9|
Arrivées au Locle . » » - 5.5G 8.09 9.43i

PRIX DES PLACES:
Du Jura^Neucliâtelois, billet ordinaire d'aller et retear. ,
Des bateaux, simple coursa, O fr. 80, aller et retour, 1 fr. SO,i

P. S. — De CadpefiQ i. l'emplacement où aara lieu le déûié, la Jdistance €[3t dp. ô jÇnï., cetai-ci ae fera entre 9 h. Ji et 10 heures dit,/
matin envïfdft„ liB3 Journaux de demain indiqueront Pteuca exacte.

Neuchâteïi le 27 septembre 1909.
LES DIRECTIONS



Avis aux abonnés
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
ILes personnes dont l'abonne-

ment expire an 30 septembre sont'
firiées de le renouveler. — Tons-
es bureaux de poste effectuent,

des abonnements de 3 ou 6 mois
dès le 1er octobre.

Les demandes de délai de paie-
ment doivent parvenir à notre
bnrenu jusqu'à VENDREDI 1"
OCTOBRE; faute de quoi, les frais
de retour du remboursement non
accepté seraient à la charge du
destinataire.

JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE, les
abonnements peuvent être payés
sans frais à notre compte de chè-
ques à la poste.

JUSQU'A U.UNDI SOIR 4 OCTO-
BRE, A 6 HEURES, les quittances-
peuvent être retirées à notre bu-
reau, Temple-Neuf 1. I<es rem-
boursements seront remis & la
poste, à 6 heures du soir, le

¦4L octobre

EUT-CIVIL DE HIDQUBL
Promessas de mariages

EJouard-Albert Calame, commis C. F. F.,
Neuchâtelois , et Marie-Ida Sieglivied , commis
C. F. F., Bernoise.

Henri-Emile Jaccaud , employé C. F. F., Vau-
dois , à Renens , et Sophie-Louise Durussel ,
blanchisseuse , à Jougny.

Charles-Louis Verclan , voyageur de com-
merce. Neuchâtelois, ot Angèfc-Aloyse-Made-
laino Catto , Tessinoise, los deux à Lausanne.

Mariages célébrés
25. Maurice-Rodolphe Javet , maîtro secon-

daire , Fribourgeois , à Bolti geu , et Ilélèue-So-
phio Spichi ger , Neuchâteloise.

25. Kugèno Séchaud , employé C. F. F,, Vau-
dois , et Elisa-Sophie Filleux , sans profession,
Yaudoise..

25. Emilo Dagon , emp loyé C. F. F., Vaudois ,
et Bertha Besson , sans pVofossion, Vaudoise.

27. Maurice Châtelain, chauffeur C. P. F.,
Bernois , et Anna Perrin , horlog ère , Bernoise.

Naissances
21. Joséphine , il Pietro-Angolo Longaretti ,

^^ 
manœuvre , et à Maria néo Mcssora.

f ' 2Î.  Salomé-Carla-Rosa , à Charles-Frédéric-
Wlhelm Zagelow, coiffeur , et i\ Salomô née
Jermann.

25. Marcel , à Henri Bachmann , commis , et
b Laure née Ch âtelain.

26. Charloa-Léon, h Joseph-Pi erre Clémence ,
papetier, ot à Ernestine-Lina néo Bilat.

Décès
25. Robert-Edouard-Josoph Wasgott, graveur

«ur bois, Anglais, aô le 2 mai 1885.
25. Sophie-Emma Walther née Jnuod , mé-

nagère, Bernoise, née le 9 novembre 1843.

SUISSE f
Le cas Locher-RFntelen.— Le «Bund»

déclare que la version de l'incident de Mon-
treux, telle qu'elle a été donnée par les «Aar-
gauer Nachrichten», est inventée de toutes
pièces («von A bis Z erfunden»). M. Locher
fera appel aux tribunaux.

Fête fédérale de gymnastique. —
Une nouvelle bien inattendue et qui réj ouira
nombre de gens à Lausanne ; les parts de ga-
rantie de la fête fédérale de gymnastique se-
ront intégralement remboursées.

Et non seulement cela, mais on pourra rem-
bourser aux deux sociétés lausannoises orga-
nisatrices les frais de costumes assez impor-
tants faits par elles pour les productions à la
cantine. On pourra même rembourser aux so-
ciétés qui ont prêté leur concour s à la belle
manifestation de solidarité du 18 juillet leurs
frais de transport.

Bâle port de mer. — Le Conseil fé-
déral vient d'adopter un message accompa-
gnant un projet de décret par lequel sont
accordées au canton de Bàle-Ville les deux
subventions suivantes:

148,300 fr. en trois annuités pour la correc-
tion du Rhin du rompait au gazomètre, soit
sur une longueur d'environ 800 mètres ;
296,435 fr. 54 en cinq annuités , pour de nou-
velles installation!

Il s'agit de la pose de nouvelles voies, de
la construction de murs, du draguage du lit
du fleuve et d'autres travaux destinés à faci-
liter le déchargement des marchandises.

GENEVE. — On annonce la mort de M.
Albert Lugardon ,ûIs du fameux peintre d'his-
toire Albert Lugardon ; peintre aussi , mais
moins célèbre que son père , il était âgé de 82
ans.

CHRONI QU E VITICOLE

Vaud. — On écrit d'Aigle :
Dimanche, dès 1 h. de l'après-midi, a eu

lieu à Aigle, une assemblée populaire des in-
téressés, convoquée pour discuter la question
du mode de fixation du prix courant de la
vendange pour Aigle et Yvorne.

Après discussion, elle .s'est prononcée pour
le maintien du mode actuel avec une modifi-
cation , cependant , à savoir que les membres
des deux municipalités d'Aigle et d'Yvorne
qui , jusqu 'ici, ne pouvaient faire partie de la
commission, pourront dorénavant en être. La
commission doit so réunir pour fixer le prix-
couran t delà vendange danslestrois jours qui
suivront la mise de Morges. j
! — On écrit d'Yvorne :

La municipalité d'Yvorne avait convoqué,
j eudi dernier, une assemblée d'intéressés pour
discuter les meilleurs moyens de lutter contre
le ver du raisin.

Celte assemblée a décidé de vendanger
prématurément , cetle semaine, les- parchets
des Prés d'Yvorne et de «Vers Pierraz-des-
sus> , plus spécialement atteints, de faire près-,
surer la récolte et en tirer parti au mieux, au
besoin en la livrant à la distillation. On es-
père, ainsi, détruire une quantité importante
de vers.Si seulement cela était ou pouvait être
vrai 1

La critique des manœuvres de lundi mati
sur la hauteur que le 8m0 régiment venait de
défendre a été fort intéressante et instructive.
Le colonel-divisionnaire Wildbolz a fait inter-
venir, pour raconter ce qu 'ils avaient fait et
rendre compte de ce qu'ils entendaient faire,
non seulement les deux brigadiers que le com-
bat venait de mettre aux prises, mais les offi-
ciers supérieurs de l'artillerie et plusieurs
commandants de régiment et de bataillon de
fusiliers. Il a insisté sur le caractère simple
et clair qu 'il avait entendu donner à la ma-
nœuvre, de façon à ce que tout le monde la
comprenne et en profile. Mais il exige que tout
se passe avec ordre, énergie et précision. Il a
renouvelé aux chefs de l'infanterie la recom-
mandation , si souvent faite, de ne déployer
qu'au dernier moment et d'user dans le ter-
rain , le plus longtemps possible, dea forma-
tions en petites colonnes, si aisément mania-
bles, si faciles à dissimuler, si propres à
diminuer l'effort demandé à la troupe. Il a
également blâmé le fait qu 'aux avant-postes
de la nuit, on n'avait pas donné partout l'or-
dre démettre la capote, de sorte que les chefs
d'unité inférieurs n'avaient paa cru pouvoir
prendre sur eux cette mesure évidemment in-
diquée dans l'intérêt de la troupe...

La manœuvre a été ensuite reprise dans le
plus grand ordre, le bataillon 17 protégeant la
retraite du colonel Weissenbaeh et la brigade
blanche opérant sa poursuite, sous la protec-
tion de l'arlDleri e, en avançant par ailes.

La nuit de lundi à mardi les avant-postes
étaient très rapprochés. La brigade Rômer
était à Grandcour ct dans les villages voisins ;
la brigade Weissenbaeh, à Estavayer, Mont-
breloz, etc.

Hier, c'était jour de retraite. Le corps bleu
qui s'élait avancé jusqu 'à Chevroux et tout,
près de Grandcour a appris lundi soir que le
gros de l'armée bleue, dont il est censé faire
partie , ne pouvait continuer sa marche en
avant. 11 a pris une position défensive. Les
bataillons 19 et 20 ont passé la nuit aux avant-
postes. Dès 4 heures du matin, les batteries 7
et 9 qui ont creusé des fossés pour les pièces
s'installent sur la hauteur de Missy, au point
530.

A 5 h. 30 du matin déjà, le bataillon 24 d a
corps bleu attaque vivement le bataillon 14
du corps rouge cantonné à Rueyres-les-Préai
Le 7"" régimentVest aussi avancé vers-Forel,
mais H se heurte à l'énergique résistance du
bataillon 18. Peu à peu, les tirailleurs échan-

gent des coups de feu sut- toute la ligne, mais
les troupes du corps bleu n'entendaient faire
qu 'une démonstration pour laisser l'adversaire
dans l'incertitude sur ses intentions réelles.
Elles ont reçu l'ordre, en effet , de ne pas s'en-
gager à fond et ont commencé la retraite dès 7
heures du matin.

A 8 heures, on constatait que le corps rouge
entreprenait avec le gros de ses troupes (ba-
taillons 13, 14, 15 et 17), un mouvement
enveloppant par Grignan, tandis que les ba-
taillons 16 et 18,sous les ordres du lieutenant-
colonel Thurler, abordent de front la fameuse
position , cote 530.

Le corps bleu s'est retiré sur la ligne Cha-
brey-Salavaux et a fortifié la colline de Char-
montel. Il y aura, sans doute là, un combat
intéressant ce matin.

Jeudi, les manœuvres continueront encore
aux premières heures du jour et les troupes
exécuteront le défilé à 9 h. 30, en tenue de
campagne. .

Le temps est des plus agréables.

Les manœuvres

RéGION DES LACS

Yuerdon. — Au Conseil communal d'Y-
verdon, M. du Bois de Guiraps a déposé une
motion par laquelle il invite la municipalité à
créer à Yverdon des marchés-concours de pro-
duits agricoles divers et à examiner par quel
moyen les marchés pourraient être développés.

Terrible incendi e à La Ciaux-fle-FoM^
Une véritable tragédie s'est déroulée la nuit

de lundi à mardi. Le feu a éclaté, pour une
cause encore indéterminée, dans une cuisine
située, du côté nord de l'immeuble, apparte-
nant à Mme Julie Hnguenin-Dubois, rue Da-
niel-Jeanrichaid n° 30. L'incendie se propa-
gea avec une rapidité terrifiante à toutes les
pièces puis à l'escalier et gagna l'étage supé-
rieur. A 2 heures et demie environ , un voisin
aperçut la lueur du brasier et commença à
donner l'alarme.

Toute une famille habitant lo pignon de
l'immeuble voyait le sinistre gagner et toutes
lea issues interdites par l'intense dégagement
de la fumée,non moins que par le rideau de
flammes qui s'élevait dans l'escalier.

A ce moment, le coup d'oeil était véritable-
ment effroyable. Des jets de feu sortaient des
fenêtres du second étage,, sur les quatre faces
du bâtiment comme d'autan t de gueules de
forge. Et les longues flammèch es rouges ve-
naient lécher les volets les incendiaut à leur
tour.

Tandis que les spectateurs impuissants et
atterrés attendaient, s'amassaient aux abords
du lieu de la tragédie, quelques citoyens dé-
couvrirent, par un hasard providentiel, une
échelle de couvreur. Ils s'en emparèrent et
aidés par les personnes présentes,réussirent à
dresser contre le toit, en face de la lucarne
d'où venaient les appels, le lourd engin.
• Presque aussitôt une fillette surgit, empoi-
gna l'échelle et se laissa glisser presque d'un
seul coup jusqu'au sol. La pauvrette qui avait
vainement tenté de fuir par l'escalier quelques
instants auparavant, portait des brûlures aux
mains. Cinq autres personnes la suivirent
bientôt.Elles appartiennent toutes à la famille
Byter.

Mais, pendant que cet épisode émouvant te-
nait la foule en haleine,un drame superbe à la
fois par l'héroïsme qu'y déploya le principal
acteur et navrant par son épilogue, se dérou-
lait à l'intérieur de l'immeuble en feu.

Au moment où 1 incendie s'était déclaré au
second étage, les personnes logeant dans cette
partie de la maison, réussirent à gagner la rue
par l'escalier. Dans leur hâte, ils avaient ou-
blié au milieu du cercle infernal.un garçonnet
de 11 ans. En ce moment, le fils aîné de M.
Ryter.Alexandre, âgé de 18 ans,gagnait aussi
rissue rédemptrice par l'escalier. Un voisin
accourut. C'était l'oncle de l'enfant oublié :
-«Où est mon neveu, demanda-triïî» On se re-
garda et l'affreuse -évidence apparut à tous les
esprits. C'est alors que, sans hésiter, le jeune
Byter rentra dans le volcan dont II venait de
sortir. On tenta vainement de le suivre, tant
la fumée élait acre et épaisse. Quelques ins-
tants après l'intrépide garçon revenait avec
l'enfant abandonné. Mais il reprit à peine
haleine.

— Mes parents sont encore en haut, dit-il ! et
avec une énergie surhumaine, il s'élança une
seconde fois dans l'escalier en flammes.

Or, tandis que ce héros courait ainsi à une
mort horrible,ses parents auxquelsil dévouait
sa vie, se sauvaient par l'échelle de couvreur
miraculeusement découverte.

Le jeune Ryter gagna d'étage en-étage, le
pignon , et c'est au seuil du lieu où tendaient
ses efforts que l'asphyxieJe priLDansfcs affres
do la suffocation , l'infortuné brisa d'an coup
de tête la vilre d'une fenêtre et se fit au cou
une incision profonde. Puis il tomba au pied
de l'escalier du galetas, perdant du sang en
abondance. On se figure quelle dut être l'a-
gonie de ce martyr du devoir.

Un troisième épisode, à peine moins lugu-
bre, a encore aj outé i l'horreur de cette nuit.
Un autre membre de la famille Ryter.le jeune
Julien , avait , comme son frère, gagné la rue
par l'escalier, mais il arriva à là porte d'en-
trée les habits en feu, et pareil à une torche
vivante. D a été transporté à l'hôpital, et ses
blessures sont graves. Sa sœur.la j eune Ryter,
est soignée chez un voisin. Son état n'a rien
d'inquiétant.

Les dégâts sont considérables, du second
étage et de son-mobilier, il ne reste rien. Au
troisième, une pièce a été détruite.

Deux cents pompiers, cinq chariots d'hy-
draots, trois chariots de sauvetage, et cinq
échelles étaient sur les lieux. Les étages
inférieurs sont naturellement inondés.

Tous les locataires de l'immeuble étaient as-
snr&i

Le drame de cette nuit a eu une autre con-
séquence funeste. Une voisine, M""*Neulcomm,
épouse d'un marchand de vins, a succombé à
la suite du saisissement qu'elle a éprouvé en
assistant depuis sa fenêtre à l'épouvantable
tragédie. Elle était âgée de 71 ans et relevait
de maladie.
^ 
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CANTON
Bôle (corr.). — Depuis j eudi dernier le

rouleau compresseur souffle péniblement le
long de la route cantonale daus noire village.
Vendredi , il était au repos par suite d'une
avarie à la machine. Samedi , une quarantaine
de mètres ont été cylindres. Lundi les opé-»
rations ont continué.La machine fait en tendra
son ronron à côté du collège. Ce n'est certes
pas un voisinage à souhaiter ; il n'en faut paa
tant que ça pour distraire la gent écolière.
Du reste, ce n 'est pas chose ordinaire que
d'entendre la machina à vapeur dans nos,
murs. A part les automobiles qui passent as-
sez sagement pour la plupart, reconnaissons-*
le, notre route cantonale n 'est fréquentée que/
par de rares équipages. Le mouvement sur la»
voie publi que est calme, très calme même.

Les dix-huit tonnes de fer du rouleau com-
presseur passent et repassent sur le tablier du
chemin pour le durcir et l'égaliser. Les rive-
rains louent les autorités d'avoir pris cette
bonne résolution. A l'avenir.ils oseront ouvrir
les fenêtres du côté de la route sans crainte de
voir leurs meubles se couvrir de poussière.
Les piétons circuleront à l'aise par la pluie
comme par le beau temps. Plus de poussière*
plus de bouo non plus.

D'autres améliorations ont été faites. Des
bancs ont été installés sur le chemin de la»
Solitude. II est vrai que d'autres places désl»
gnées à la direction des travaux publics atten-»
dent encore cet ornement si utile pour l'agré-
ment des promeneurs touj ours plus nombreux
dans ces endroits , surtout pendant les heures
où l'ardeur du soleil fait apprécier la fraîcheur
de l'ombre.

Le clocher de notre église a été refait récem-
ment. Plusieurs attestaient avoir vu la flèche
osciller pendant les grands vents.Pour calmée
ces alarmes, une minutieuse visite a été faite
sous les tuiles de la tour. Ce n'était vraiment
pas de trop. En effet , le temps avait accompli!
son œuvre. L'eau s'était infiltrée par l'ouver-
ture des clous qui fixaient les plaques de fer
blanc aux poutres de la charpente. De grosses
pièces de bois étaient pourries à leur extré-
mité. Dans l'une on a trouvé toute une nichée
de loirs qui avaient trouvé bon de fixer leur
demeure là-haut, au-dessus des cloches. La
poutre était évidée et le nid était fait de pa-
piers recueillis dans 1 église, dans les rues ou
dans la petite école alors qu'elle se tenait au-
dessous du lieu de culte actuel. G'est ainsi
qu'on a trouvé là des morceaux de feuilles
manuscrites de cahiers d'écoliers, des frag«
ments de programmes de concerts, du papien
de paquet de tabac, etc. Quant à la boule, elle
servait de refuge à des chauves-souris def
grande envergure. Voilà des animaux qui
n'auraient pas approuvé la décision du Con*
seil s'ils avaient été consultés.

Nous, les administrés, avons la joie de
revoir notre bâtiment du culte tout de neu|
habillé. Les cadrans sont peints et les heures
dorées. Le coq, au haut de la flèche, semble
crier aux hommes qui passent en dessous de
lui : « l'heure passe, tes actions restent ; tes pa*
rôles qui s'envolent laissent en toi et autouti
de toi une impression bonne ou mauvaise
selon les pensées qui les ont inspirées ; sois
vigilant;sois prudent; sois sincèrel» L'année
prochaine les murs intérieurs, ornés de nom-<
breuses inscriptions, seront rafraîchis. Le
monument de la comtesse de Wyrais avait
besoin d'être retouché. Le voilà en bon état
touj ours digne de Ja pensée de l'époux qui
voulait honorer à perpétuité la mémoire da
celle dont le départ creusait un si grand vide*

Notre population est en deuil. L'épouse du
pasteur Grospierre a succombé à une crise
cardiaque. Depuis longtemps déj à la défunts
était atteinte d'une maladie qu'elle supportait
héroïquement

Les Verrières (corr.). — Dimanche, h
4 heures après midi, les amateurs de belle
musique ont eu le bonheur de pouvoir satis-
faire leur goût en assistant au concert organisa
en faveur du «Fonds de paroisse> de la loca*
lilé par MM. R. Pickaert, organiste de N. D*
des Victoires, Paris; Alfred Fleurdelys, viox
lonisle de l'Opéra, Paris; Jean Chaperon du
Larret, pianiste de la scola cantorum, Paris,
tous en séj our dans noire village, M. Paul
Vaille, violoncelliste, professeur à notre école
secondaire, et Mme Alice Boillot, soprano.

Cette occasion rare a élé infiniment goùtéo
par un nombreux public enchanté de l'heu-*
reuse aubaine et reconnaissant envers 'ces ar-
tistes qui ont bien voulu se faire entendre
dans notre modeste viHage.

J_â recette nette est de 180 fr.
Colombier (corr. ). — Les moniteurs «

.monitrices des écoles du dimanche de notre
canton se sont réunis lundi en assemblée
générale dans le temple, fort bien décoré, dtf
Colombier, sous la présidence de M. Henrf
Du Bois, pasteur à Neuchâtel, qui a ouvert
la séance du matin en annonçant la triste nou-'
velle de la mort de Mr* Grospierre, épouse da
pasteur indépendant de Colombier, et en
envoyant à la famille affligée l'assurance du
la sympathie de la société des Ecoles du
dimanche.

M. Jules André, pasteur national de Colom-
bier, prononce ensuite une forte allocution
sur cette parole de l'Evangile selon Saint-
Luc (chapitre 11): « Jésus était en prière »,
après quoi, l'assemblée entend une étude de

I
BT Voir la suite de» nouvelles â tapage qmrtra.
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Gratis
jusqu'à fin Septembre -1909

TOUT ABONNÉ NO UVEA U

IULI rira n imim
pour la fin de l'année 1909

recevra gratuitement le Journa l dès maintenant à fin septembre

KJUOTIU D'ABOOTEMEÎTT

Ja m'abonne à Ta Feuille d'Avis de Nenchâtel c1
paierai ie Terttbaurssmetit postal qui me sera présenté à ce 1
effet .

Franco domicile à Nenchâtel [ Franco domicile en Salas*
par la porteuse

fasqn'an M décemb. 1909 » 2.25 jusqu'au 31 décemb. 1909 » 2.50
(Biff er ce qni ne convient pas)

H l Kam i _. 
M s Préoam et profess ion:______________ 
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Découper le préîeat bulletin et l'envoyer sous enveloppe
sou fermée , affranchie de ï cent., à l'administration de la
Feuille &'__via de .Voiie'iatel, à Neuchâtel. — Les per*
somics déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.
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Les nouveaux abonnés recevront, sur demande, le com-
mencement da f euilleton et l 'horaire le Rapide .

OALERÏES LÉOPOLD ROBERT

EXPOSITION DE
PEINTRES BERNOIS
OUVERTE JUSQU'AU 30 OCTOBRE
——¦—> Entrée : 50 centimes — ¦
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EXPOSITION Jïï&ASSEEOTTE
industrielle , agricole, historique et artistique

à MOUTÎEB Ue3io0 k
du 24 septembre au 12 octobre J909 

M. CH" FURER , professeur
a repris ses leçons de piano et dc Tiolon

Les cours domnmm BYTHHIQUE IT SOLFèGE
recommenceront aussitôt qu'ils seront organisés

J3ST" Les inscriptions sont reçues Orangerie 3 "̂ S

Oîstftgaie pour enfiiitts
du D' I*. de Keynier, h Lcysin (ait. 1300 m.). Traitement par
la cure d'altitude combinée à l'héiiothérame (cure de soleil) de»
enfants scrofuleux , rachitiques, anémiques, iaibles de constitution ot
k hérédité tuberculeuse, etc.

On n'accepte aucune tuberculose, soit chirurgicale ouverte soit,
pulmonaire.
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MANEGE DE NEUCHÂTEL
ÏScole d'équitation

Chs ALLAMA ND , Prof esseur
Les cours commenceront lundi 4 octobre

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au manège

Cours et leçons particulières de

DENTELLES AUX FUSEAUX
Grand choix de modèles antiques et modernes

lI!c A. LÉGERET, chemin du Rocher 3
On prendrait dans une petite fa-

mille honnête au Landeron ,

i ou fleux enfants
«n pension depuis l'âge de 12 mois.
Bons soins assurés. — Demander
l'adresse du n° 212 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Deux demoiselles donne-
raient

LEÇONS
chant (méthode Stockhausen, Franc-
fort) ; français et allemand (diplô-
mes), ainsi que la conversation ;
accompagneraient dame âgée ù la
promenade et feraient la lecture.
Références : M. le pasteur Guye.
Offres sous S. II., Côte 25, rez-de-
chaussée. . 

Qui prêterait
80 francs , pour 2 mois, h une jeune
personne. Ecrire à 4520 poste res-
tante, ville.

Un instituteur de Sissach désire
donner des leçons d'ang lais , d'alle-
mand , de musique, à une

jeune pensionnaire
de bonne famille. Prix de pension
modéré. Références auprès do Mm°
NSgeli-Rosselet, à Dombresson.
-Adresse : M. Nilgeli-Fûhr, institu-
teur, à Sissach , Bâle-Campagne.

Pour cause de santé , à remettre
pour Noël ou pour le 1er avril , près
d'une ville,

un pensionnat
de jeunes filles

avec mobilier. Conditions favora-
bles. Ecrire sous chiffres T. 2. 149
au bureau de la Feuille d'Avis.

BON PUplT
Un propriétaire ayant une hypo-

thèque fournie par la Banque can-
tonale cherche, j iour s'en libérer ,
15,000 fr. Cautions et garanties.
Affaire de tout repos. Offres écri-
tes sous chiffre C. S. 174' au bu-
reau de la Feuille d'Avis. co.

M,,e AQA GUY
Faubourg de l'Hôpital 19

Reprise les leçons Je Etat

Cours de Callisthénie
Tenue et Danse

Miss RICKWOOD
commencera ses cours

Le 25 octobre
S'inscrire rue du Coq d'Inde 20,

au 2m".

Pahrîpe fle papier fle Serrières
Le dividende do l'exercice 1908-

1909, fixé à 10 fr. par action sera
payé dès ce jour contre remise du
coupon n°" 21 , au siège de la société.

Serrières , le 27 septembre 1909.
Fabrique de Papier dc Serrières.

AVIS MÉDICAUX
J.-ED. B0ITEL

Médecin-Dentiste

Pour consultations :
de H h. à 12 il. v^

6, fîinfoonrg de l'Hôpital, 6

W PERMW
Iïival-tloccnt à l'Université de Lausanne

3K VOIES URINAÏRES S

de retour

AVIS MORTUAIRES
y t  Le bureau d'annonces de là
/f"* Teuille d 'Avis de "Neuchâtel

rappelle que le texte prin-
cipal des avis mortuaires (signés)
peut y être remis à l'avance, soit
avant de se rendre au bureau de
l'état-civil pour le jou r et l'heure
de l'enterrement. Cette informa-
tion est alors ajoutée ensuite à la
dernière heure (8 '/4 h. du matin).

n&s50n *&s0iti$*S0.

Koyaiïisie-BJmi
Dans un discours prononcé dimanch e soir,

HM. Keir Hardie, le député ouvrier à la Cham-
bre dea communes, exprime l'opinion que les
élections générales sont proches et que les
libéraux en sortiront avec une maj orité suffi -
sante. Le parti ouvrier accordera son appui
indépendant aux libéraux, tout en mettant en
avant ses propres candidats, dont 70, d'après
l'orateur, seront élus.

— A la suite du débat qu 'il a soulevé lui-
même à la Chambre des communes, M. Keir-
Hardie adresse aux journaux une lettre dans
laquelle il fait appel à la nation pour protester

i contre le système de nutrition forcée appliqué
dans les prisons de Birmingham contre les
suffragettes qui refusent de prendre de la
nourriture. Ge système consiste à indroduire
un tuyau dans la bouche et lea narines et à
faire passer dans l'estomac un liquide nutritif.
M. Keir-Hardie soulèvera la question à la
Chambre des communes.

¦ ¦ — n _____________ m 
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ETRANGEE
Tragique partie de chasse. — Sa-

medi, vers 9 henres du soir, M. Guillaume
Martin , de Cavaillon (France,), se rendait à
l'aSùt du sanglier. Un peu plus tard, denx
autres chasseurs, M. Louis Bongnas etle j eune
.François Berger, en faisaient autant et pre-
naient place dans un fourré à peu de distança
du premier. Le bruit qu'ils firent en se pos-
tant attira l'attention de M. Martin , qui
voyant remuer dana la touffe , visa etfit fea,.
Le coup, chargé de neuf chevrotines, porta.
Les deux compagnons furen t touchés.

Affolé par les cris de douleur que poussaient
ses deux victimes, M. Martin , au lieu de se
porter à leur secours, à la hûte s'éloignait. M.
Bongnas s'étant relové et ayant constaté que
celui qui les avait blessés restait sourd à leurs
appels crut être victime d'une vengeance. A
son tour, malgré la blessure qu 'il venait de
recevoir à la main , il visa celui qu 'il croyait
un meurtrier et pressa la gâchette. Les deux
coups partirent à la fois. Deux balles atteigni-
rent M. Martin , qui peu après tombait. Sur-
montant sa souffrance ,M.Bougnas vint ensuite
au village chercher du secours.

L'état du jeune Berger est considéré comme
désespéré. M. Martin a reçu une balle dans le
bras, l'autre l'a frappé au bas des reins et s'est
logée dans l'aine. Quant à M. Bongnas,il a eu
la main droite traversée par une chevrotine,
indépendamment de la blessure en séton oc-

casionnée dans la région intercostale par un
autre proj ectile.

Berlin dans Ees ténèbres. — Lundi
•soir, peu avant 7 heures, l'éclairage électri-
que s'éteignit subitement dans la partie de la
Friedrischstrasse située entre la Leipziger-
strasse et la Behrenstrasse, et dans les rues
avoisinantes. Tout le centre de la ville a été
plongé dans l'obscurité. Dans les magasins,
les cafés et les restaurants, le pêle-mêle était
inénarrable. Ce n 'est qu 'à minuit que les
monteurs sont parvenus à réparer entière-
ment le dommage.

Le dirigeable le « République». —
La cause de l'accident du dirigeable est main-
tenant établie. Le tube d'acier qui relie la
pale au moyeu de l'hélice s'est brisé en deux
endroits. D'abord à l'intérieur, dans la contre-
bague : c'est certainement cette brisure qui a
déterminé le terrible accident; l'autre est sur-
venue peu après, provoquée par la première,
qui a causé la torsion de la tige contre le bord
de la contre-bague, dont le grain est très fin.

Ainsi, le dirigeable a péri, éventré, déchiré.
La fatalité a voulu que la pale, en se déta-
chant , aille frapper l'enveloppe. Elle aurait
pu aussi bien s'échapper en dehors. Il y avait
cinquante chances contre cent qu 'il en fût
ainsi, puisque l'hélice a un mouvement circu-
laire.et il y avait seulement vingt chances sur
cent pour que le dirigeable fût frappé dans
son œuvre vive, s'il est permis de s'exprimer
ainsi , dans son enveloppe. La pale aurait pu,
en effet , atteindre la nacelle ou s'en aller dans
le vide.

Quant à 1 enseignement que l'on doit retirer
de cet accident,!! est peut-être prématuré d'en
parler. Certains né demandent rien de moins
que de supprimer les hélices dans le champ
du ballon ou d'adopter dea dirigeables rigides
et cloisonnés. Tout cela, c'estde l'excèa, c'est
an peu d'emballement compréhensbile au len-
demain d'un aussi grand deuiLLesingénieurs
auront leur attention attirée d'abord sur la
résistance du métal , sur le mode de fixation
des pales. Il sera nécessaire de voir si l'hélice
en bois d'une seule pièce, pins grande et tour-
nant plus lentement , n'est pas supérieure. Et
il est certain que l'étude de ballons rigides
sera nécessaire aussi, mais moins volumi-
neux peut-être que le «Zeppelin*. Enfin il y a
aussi à résoudre le problème qui consiste à
remplacer de très grosses ou de trop grosses
unités par de petits dirigeables où un équi-
page de deux personnes serait seulement né-
cessaire.

Enfin 1 aéroplane perfectionné apparait
comme le moyen dc demain, plus pratique,
plus sûr, moins onéreux, avec an risque
d'existences moindre.



tJM. Henri j eanrenaua, pasteur a c>ainv-
' Biaise sur « Le rôle de l'école du dimanche
dans l'éducation *. L'orateur montre que
l'école du dimanche doit être un culte pour
lea enfants, un culte qui leur apprendra à
respecter la sanctification du dimanche et qui
Agira sur la conscience et la volonté. Mais il
faut que l'enseignement de l'école du diman-
che soit joyeux et attrayant.

Une intéressante discussion a suivi la
lecture de cette étude.

La séance du matin s est terminée par une
allocution de M. Daniel Meylan , pasteur à
r ausanne, délégué du comité cantonal vau-

)is d« écoles du dimanche.
Avant do sortir du temple tous les moniteurs

<É monitrices ont reçu à titre gracieux une
1res jolio brochui-e de M. Borel-Girard, pas-
teur à La Chaux-de-Fonds, sur « Un coup
d'œil sur les origines et l'histoire des écoles
du dimanche dans le canton de Neuchâtel ».

La séance de l'après-midi est ouverte à
deux heures par une lecture biblique et une
méditation de M. Gustave Henriod, pasteur à
Fleurier, qui a bien voulu au dernier moment

.-remplacer M. Grospierre, relenu chez lui par
le deuil dont nous avons parlé plus haut,
(après quoi M. Léon Cart, professeur à l'Uni-
versité de Neuchâlel, fait, avec la comp étence
.qu 'on lui connaît une causerie sur ce sujet :
«A travers les fouilles palestiniennes », cause-
rie dans laquelle il a exposé successivement
ïlhistoire , des fouilles en Palestine, l'état
actuel de ces fouilles, leur aspect général
(découvertes au point de vue profane et reli-
ifieux), leur importance religieuse; ces fouilles
/ont considérablement élevé la valeur do la
religion d'Israël et font mieux comprendre et
mieux aimer l'Ancien Testament. M. Cart a
Surtout parlé des stalions de fouilles qu 'il a
.visitées dans son récent voyage en Palestine.

L'assemblée entend encore une «Coipmuni-
.catlon du missionnaire P. Loze sur l'œuvre
scolaire daus la mission romande », et la
séance se termine par l'audition d'un rapport
de M. Paul Perret, pasteur de Corcelles, sur
la fête cantonale des écoles du dimanche, du
«ariton de Vaud à Chàteau-d'Oex à laquelle il
s'est rendu il y a quelques jours comme délé-
gué de la société des écoles du dimanche de
«lotre canton.

Après une discussion sur diverses questions
Intéressant l'école du dimanche et une prière
de M. Langel , pasteur à Bôle, les moniteurs
¦et monitrices neuchâtelois et les nombreux
pasteurs qui les accompagnaient, ont pris avec
reconnaissance la tasse de thé traditionnelle
offerte fort aimablement par les monitrices de
Colombier, dont la réputation do bonne hos-
pitalité n'est, du reste, plus ù faire.

Couvet. — Dimanche après midi, un
«ycliste EL, de Fleurier, descendait à une
ëllure vertigineuse la route des Sagnettes à
Planessert Près de Prise Sèche, il dépassa
une voilure de la Brévine et était à peine à
-60 rùètres plus bas, lorsque, par. un mouve-
ment brusque de sa machine, il vint se jeter
avec violence contre un arbre du bord de la
«roule* . < v

Les témoins de cet accident s'empressèrent
autour du malheureux qui gisait inanimé sur
pa machine- renversée; il perdait du sang
en abondance de la bouche et du nez et pa-
raissait avoir le crâne fracturé.

• Le médecin mandé en toute hâte par le
téléphone, ordonna le transport de là victime
à l'hôpital de Couvet.

Cormondrèche. — Lundi après midiK
on tonnelier de la maison DuBois & Gu, à Cor-
mondrèche, a1 glissé si malheureusement sur
la chaussée qu'il est tombé et s'est ïuxéTépaulè
gauche. /

FAITS DIVERS

La monnaie de singe. — Si bizarre
qu'elle soit . la locution «payer en monnaie
de singe» est tellement passée dans le langage
courantque sa singularité n'arrête pas l'atten-
tion et qu 'on ne s'avise plus de savoir ce
qu'est au juste cette monnaie. 

Les singes jadis payaient aux barrières de
Paris-quand ils étaient singes non dégrossis,
singes non experts en singerie, et simples
animaux. Mais s'ils savaient leur métier ,  de
singes maJicieux, prompts à l'imitation, ha-
biles en grimaces et cabrioles, ils ne payaient
pas, ni les^gens qui les menaient. Aussi ne
manquait-on point de faire voir leurs talents;
leurs grimaces et cabrioles étaient monnaie de
singes savants qui n 'avaient pas d'autre droit
à acquitter.

Ainsi dit-on de quelqu'un qu 'il paie en
monnaie de singe q uandil.betne de politesses,
de promesses, de faux-semblants ct d'adresse.

Les mœurs des Esquimaux. — Les
Esquimaux sont à la mode. Ne sont-ils pas les
seuls hommes capables d'atteindre le pôle
nord en compagnie des explorateurs améri -
cains? Voici quelques détails sur la vie de ces
douces créatures huileuseSj au peti t nez
écrasé. ". '•" ' .' ¦.'

Bs.n'ont pas de gouvernement. On dit qu 'ils
ne mentent , pas . et- ignorent le vol, mais-on
prétend que lorsque les vieillards ne peuvent
plus chasser et deviennent des inutiles, ils se
font étrangler par leurs enfants, qui trouvent
cela très naturel et s'y pr êtent. Ils se marient
librement et, à ce qu 'il paraît, changent de
compagne jus qu'à ce qu 'ils aient trouvé celle
qui leur plaît le mieux.

lia croient à l'Esprit du Renne qui revient
piaffe r sur les toi ts des huttes, au Grand Ours
Blano Fantôme qui a dix pieds, aux «lor
naqnes», esprits qui habitent les pierres, ct
aux harpons ensorcelés qui , plongés dans la
nuit noire, reviennent couverts de sang fu-
mant.

Ils ne se lavent jamais.
Ils s'éclairent et se chauiïent avec une

lampe à huile de phoque. Ils se nourrissent
de viande bouillie, de soupe au sang de phoque.
Bs absorbent des.quantités de victuailles con-
sidérables, de l'huile , de la graisse pour lutter
contre le froid.

En hiver, ils suivent les phoques jus qu'au
bord de la banquise et lés harponnent lors-
qu 'ils montent pour respirer. Les chasseurs
attendent parfois quinze ou vingt heures, im-
mobiles, attentifs, par un froid de trente ou
quarante degrés au-dessous de zéro.

Leur richesse consiste en couteaux ù neige,
en harpons de fer , lampes de pierre, chau-
drons d'étaiu, peaux de rennes brodées, ai-
guilles à voiles. Les Esquimaux de l'extrême
.nord font , avec ceux qui sont le plus au sud,
le commerce de l'ivoire dunarval .dumorse et
des dents de bœufs musqués,

Et les derniers en trafiquent à leur tour avec
les premiers postes des blancs, qui leur ven-
dent des allumettes, des ustensiles dc cuisiue,
des rubans, des miroirs et une foule d'objets
de ce genre. L'effectif total des diverses tribus
ne dépasse pas une trentaine de mille hommes.

Petite recette ménagère. — La
tomate crue assaisonnée d'huile et vinaigre
constitue un hors d'œuvre apprécié des plus
fins gourmets.

Malheureusement, ce mets ne peut être
servi qu 'à l'époque dô la maturité du fruit, ot
pour cause. Si l'on peut mettre, en effe t, dea
pommes dans son grenier, les tomates y fe-
raient, à côté, triste figure. Il est pourtant un
moyen bien simple, d'une simplicité même
extraordinaire, malgré qu'il soit peu connu,
pour consommer des tomates fraîches.

II vous nécessite comme simple outillage .
des bocaux , de l'eau et un peu d'huile. Dans
vos bocaux eu question vous versez de l'eau
bouillie froide. Il est nécessaire que l'eau ait
été bouillie. Vous y introduisez des tomates
entières, bien saines comme de juste , sans les
tasser. Puis vous versez sur votre eau une
couche d'huile à manger d'environ un centi-
mètre d'e; aisseur et vous bouchez. Et c'est
tout»

Vers Pâques, ou avant , vous pouvez retirer
quel ques tomates cle vos bocaux et servir à
vos convives ahuris une salade dont ils avaient
oublié le goût depuis le mois de septembre.

C'est une façon comme une aulre d'utiliser
les tomates que votre jardiu produirait en
supplément de vos besoins.

Wagner, chef d'orchestre. — Les
journaux de Berlin racontent une anecdote
que rapporte le « Ménestrel » , et dont Wagner
est le héros. L'auteur de « Parsifal » faisait
une visite au célèbre orchestre du Gewand-
haus de Lei pzig, et assistait à une de ses
répétitions. Le chef d' oi chestre , qui avait  été
prévenu , voulut  faire une surprise à Wagner ;
il avai t  fait étudier par ses artistes la fameuse
« Kaisennarsch » , récemment composée par le
maître. ;

Le musicien avait élé accueilli à son entrée
par les applaudissement de l'orchestre;. Enve-
loppe do son manteau traditionnel , il s'était
placé suc* un des côtés de l'estrade. On atta-
qua la marche, et la dernière note résonnait
encore, qu 'une immense ovation est faite à
l'auteur. Puis, d'un commun accord , tous lui
demandent de se mettre à leur tète pour leur
faire répéter lui-même la marche.

Wagner ne se fait pas prier ; il se débarrasse
de son manteau , monte au pupitre, et se met
en mesure de conduire. L'élan était superbe ,
et tout allait bien sous cette direction , lorsque
vers la fin , Wagner interrompant tout à coup,
et frappant violemment de son bâton , s'écrie :

— La troisième trompette ne va pas en
mesure.

Une voix lui répond aussitôt :
— Mais il n 'y a que deux trompettes !

Chez le cordonnier. — La cliente. —
Cette chaussure me serre un peu !

Le cordonnier. — Soyez sans crainte , ça se
lâche toujours un peu en marchant.

Uno.deuxième cliente. — Cette chaussure
me paraît un peu' grande.
. Le cordonnier. —Oh ! Madame, ça se ré-
trécit toujours un peu... surtout si le cuir se
mouille. . -. : «
. Une troisième cliente. — Cette chaussure
me va très bien.

Le cordonnier. — Et jo puis vous assurer
qu 'elle ne bougera pas.

A la cure. — La femme du pasteur
achève de coudre les boutons à un paletot de
son fils. Entre la femme de l'assesseur.

— Mais oui , je ne me trompe pas, dit cette
dernière, ce sont bien là les boutons de la
robe de chambre de mon mari.

— Cela se peut, reprend son interlocutrice
d'un air piqué, c'est mon mari qui les a trou-
vés dans .le tronc des pauvres. . J -

POLITIQUE
Pour Ferrer

Le comité anversois pour la défense de Fer-
rer a envoyé, dans la nuit  de lundi à mardi ,
au roi d'Espagne un télégramme dans lequel
il exprime sa confiance dans les senlimcnts
d'humanité d'Al phonse XIII et lui demande
de faire bénéficier Ferrer des garanties cons-
titutionnelles et de le faire juger par . la juri-
diction ordinaire; et , dans le cas où il serait
déjà condamné, de faire surseoir à l'exécution
de la scnleuce.

L'Espagne au Maroc
Le terrain conquis par les troupes espagno-

les est très étendu et offre beaucoup de res-
sources. On peut maintenant circuler sur les
pentes du Gou rougou sans aucun danger. Le
convoi expédié lundi aux postes avancés n 'a
pas été accompagné.

Un détachement effectuant lundi  une recon-
naissance daus la gorge du Loup a découvert
plusieurs centaines de cadavres de soldats es-
pagnols et plusieurs cadavres d'officiers espa-
gnols, morts au cours des combats des 23 et 27
juillet dernier. Los Maures avaient laissé ces
cadavres sans sépulture.

On attend d'heure en heure la nouvelle de
la prise d'assaut et de l'occupation des hau-
teurs du Gourougou. Celui-ci offre un aspect
fantastique. Des vallées latérales s'élèvent
des tourbillons de fumée.

On aperçoit la lueur des flammes qui dévo-
rent-les douars. Seize blockhaus, qui peuvent
être rapidement montés et qui peuvent  conte-
nir chacun «10 soldats et-trois canons, sont
prêis. .Un fort provisoire'doit défendre le som-
met de la montagne.

Les forces espagnoles qui ont marché sur
Selouan comprennent 17,000 hommes et 44
canons.

Un cabinet Kossuth?
Mardi ,à la Chambre hongroise, le président

du conseil, M. Wekerle, a déclaré que le gou-
vernement avait donné sa démission confor-
mément aux déclarations qu 'il avait faites le
10 juilleM'cntenle- entre les partis sur lesquels
le cabinet s'appuyait, ayant cessé. Il a pro-
posé au roi de prier M. Franz Kossuth. (AppL
ù gauche) leader de la majorité , de former le
nouveau cabinet, proposition à laquelle le roi
a acquiescé.

NOUVELLES DIVERSES
Grève. — Les maçons et manœuvres ita-

liens de la ville de Fribourg se sont mis en
grève lundi après midi. Les maçons deman-
dent à être payés à raison de 60 centimes à
l'heure ; les manœuvres, à raison de 50 centi-
mes. Les premiers gagnent actuellement de.

50 à oo centimes ; les seconds, de 10 a 4f> cen-
times.

Artillerie. — La batterie de montagne 2
mobilisera à Sion , le 2 octobre prochain , en
même temps que les deux autres batteries du
groupe. Le dimanche H octobre, les trois bat-
teries se rendront  par chemin cle fer à Marti-
gny où elles passeront la première partie du
cours de répétition.

Défilé. — Jeudi 30 septembre, vers i lr
du soir, la 4"" division ainsi que la -^"brigade
de.  cavalerie, le régiment 12 d'artillerie de
campagne, défileront dans la plaine entre Al-
berswil et Eltiswil, devant le commandant du
4m° corps d'armée, colonel Isler.

Conférence aéronautique. — Pour
la 5mo conférence de la fédéra tion aéronauti que
internationale , à Zurich , treize Etats se sont
annoncés jusqu 'ici Outre les dix qui sont an-
noncés pour le concours Gordon-Bennet, so
sont encore annoncés les Pays-Bas, la Russie
el le Danemark.

Catastrophe en m^r.  — On annonce
que le vapeur «Clan-Makintosh », de la com-
pagnie de navi gation à vapeur de Madras, a
sauté alors qu 'il se rendait à Calcutta. Une
seule personne aurait échapp é. v
¦ La querelle polaire. — Le comman-

dant Peary formule quatorze motifs qui le
font douter que Cook ait pu atteindre le pôle
nord.

Il dit entre autres que les Esquimaux décla-
rent que Cook n 'a jamais été hors de vuo des
côtes. Cook n 'a pas non plus observé la cou-
tume des explorateurs polaires de raraenerles
documents laissés par les prédécesseurs afin
de prouver qu 'eux-mêmes se sont avancés
aussi loin que les explorateurs précédents.

Les, instruments dont disposait Cook étaient
des instruments remplis de mercure, lesquels
sont insuffisants dans les régions où règne la
température arctique.

Le journal «Standard-Union» , qui paraî t  à
Brooklyn , déclare que les photographies que
Cook a communiquées au «New-York Herald»
pour illustrer ses articles, sont anciennes,
quoique le journal prétende qu 'elles ont clé
prises au cours du voyage au pôle nord. .

Le Dr Cook a avoué que ces photographies
ont été prises, il y huit  ans, par d'autres
explorateurs.

La catastrophe du « République».
— Les obsèques des quatre victimes du «Ré-
publi que» ont eu lieu mardi, à 11 h. 15, à
Versailles, en présence d'une foule immense
et recueillie. De nombreuses personnalités
politiques et militaires, ainsi que de nom-
breuses délégations suivaient le corbillard et
dût assisté au service funèbre à la cathédrale ,
tendue de noir et ornée de drapeaux.
-—MM. Paul et Pierre Lebaudy viennent

d'écrire au ministre de la guerre pour offrir
un nouveau dirigeable en remplacement du
« République *. Ce dirigeable sera rapidement
construit.
. Le ministre de la guerre a fai t savoir à
B|M.' Lebaudy qu 'il prenait acte de leur offre,
ïl la soumettra mercredi à, ses collègues au
conseil des ministres.

Télescope. — Un tram de voyageurs "de
la ligne Pensylvania Railway a télescopé l'ar-
r ière d'un train de marchandises. Il y a dix
tués et de nombreux blessés.

'Le choléra. — Un troisième cas dc
cllo'.éra a été constaté à Anvers.

- , Les orages magnétiques. . — Un
orage magnétique sans précédent a éclaté
dans la nuit du 25 courant à Simla (Indes).
Pendant plus de six heures des courants d'une
intensité égale à celle des câbles eux-mêmes,
•sont venus arrêter complètement le fonction-
nement des télégraphes.

DERNI èRES DéPêCHES
(Servie* ipiciil 6a ia FeaSI * f j U i t  àt /t tsèktoatf

La situation au Maroc
Madrid ,?29. — L« 'Epoca» annonce que les

gouvernements autrichien, italien, portugais
et américain ont donné comme instruction à
leur représentant à Tanger de déclarer sur le
registre circulaire que la question soulevée
par le maghzen au sujet du Riff , doit être ex-
clusivement réglée entre l'Espagne et le Ma-
roc.

Melilla , 29. — Dans la nuit  de lundi à
mardi , les Maures s'avancèrent en tirant des
coups de fusil sur Souk el Had , sur le terri-
toire des Béni Sicar.

"'Au cours d' une reconnaissance par les trou-
pes-espagnoles dans la rcgiofi dû-Ben i Sicar,
lefi'Espagnols ont eu un commandant et plu-
sieurs soldats lues, et onze blessés. ' • • "

. Madrid, 29. — Le roi a envoyé au général
Marina le télégramme suivant:  «Je vous féli-
cite, vous et vos vaillantes troupes ,, de votre
brillante campagne, couronnée aujourd 'hui
par l'occupation de Selouan.

Je suis lier d'avoir une telle armée et moi ,
comme premier Espagnol ct comme premier
soldat , je partage l'allégresse générale. »

Melilla, (source espagnole officielle), 29. —
Le camp des Soukel Had,chez les Béni Sicar,
a été attaqué par 500 Maures environ , dont
quelques-uns se sont enfoncés jus que parmi
les ouvrages de défense du camp.luttant corps
ii corps avec les Espagnols.

Ces derniers ont répondu avec prudence à
cause de l'obsenritd

Au cours d'une reconnaissance opérée sous,
le fou de l'ennemi, un commandant, un ser-
gent et trois soldats ont été tués ; un capitaine,
deux sergents et douze soldats blessés .

L'ennemi a été battu et s'est retiré.

Condamnation do bandits
Vilna CRossie), 2& — Le conseil de guerre

a condamné, pour agression d'un train-poste
à Besdani, trois individus à mort, deux à sept
ans et uu à quatre ans de travaux f"j>*43.

„LEI RAPIDE"
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A la poste. — Ensuite d'une demande
qui lui en avait été faite, la direction du qua-
trième arrondissement postal a examiné la
question des heures d'ouverture du petit hall
donnant accès aux casiers postaux. Les heu-
res d'ouverture et de fermeture de ceux-ci ne
sont pas les mêmes partout; cela dépend des
.conditions d'installations propres à chaque
bureau ; c'est ainsi qu 'à La Chaux-de-Fonds,
par exemple, ils sont fermés dès 9 heures du
Boir déjà , tandis qu 'à Lausanne ils sont acces-
sibles jusqu'à minuit, et jour et nuit à Bûle.
^. Neuchâtel, la porte ouest du hall central se
fermait jus qu'ici à 10 heures sonnanl. C'est
cette heurè-là qui vient d'être reportée à 11 h.
du soir.

Exposition. — Une intéressante exposi-
tion de sept peintres bernois s'ouvre aujour-
d'hui aux galeries Léopold Robert ; elle durera
Jusqu 'au 30 octobre prochain. Les artistes qni
exposent sont: MM. Werner Engel, Emest
Eriger, Victor Surbeck, Traugott Senn, U.-
ftY. Zuricher et M™" Frida Liermann ct Ber-
tha Zuricher.

Débit de sel. — Le Conseil d'Eiat a
jiomnié le citoyen Henri Bourquin, boulanger,
pn qualité de débitant de sel, à Neuchâlel . lue
»e la Côte 48.

Enseignement secondaire. — Le
Conseil d'Etat a décerné les brevets ci-après
toour l'enseignement dans les écoles secon-
Sdaires et industrielles:

a) Langue allemande : aux citoyens Her-'
mann Vogler, de Bàle ; PJrnest Briod, de Forel,
Vaud ; Ernest RolUer, de Nods, Berne.

b) Langue italienne : à M"* Hélène-Ma-
Jhilde Muller, de Boudry.

c) Dessin artistique : à M"0 Sophie-Berthe.
L'Eplattenier, des Geneveys-sur-Coffrane.

d ) . Ouvrages à l'aiguille : à M"" Maria
lasiraki, de Colombier; Jeanne Gamper, de
ja Chaux-du-Milieu ; Lina Wirth , d'Eglisau,
Zurich ; Juliette Delachaux, de Travers ;
kugustine Guye, des Bayards.

Concert d'orgue. — Le quatrième et
Bernier concert d'orgue promet d'être tout.
tiartIcuHôrement intéressant " M. Cari Petz;

vrolomste, s y fera entendre, ainsi quo M. Ju-
lio Christen, professeur do chant. A l'orgue,
M, A. Quinclie.

Commission scolaire. — Dans aa
séance du vendredi 34 septembre, la commis-
sion a pris connaissance de la démission, pour
cause de maladie, du professeur Cari Link,
comme maître d'allemand au collège primaire
des garçons, pour la fin de l'année scolaire
coura nte. Cette démission a été acceptée avec
sincères remerciements pour services rendus.

Elle a pris connaissance également de doux
projets de construction d'un nouveau bâtiment
scolaire au quartier des Sablons, qui lui ont
été soumis par le Conseil communal pour
préavis. Après une discussion intéressante,
ces projets ont été renvoyés à l'étude d'une
commission spéciale, composée de MM, H.
Mauerhofer, H. DuBois, G.-S. Peiret , G. Cha-
ble et L. Meystre, qui est chargée d'examiner
toute la question des nouveaux locaux scolai-
res à créer à Neuchâlel.

Armand Dutertre à Neuchâtel. —
L'excellent ex-premier sujet de l'Odéon re-
viendra , vendredi soir, donner un récital de
poésie françaisc.à la salle circulaire du collège
latin.

Cette fitfs, M. Du tertre a ménagé à, ses
fidèles auditeurs uue agréable surprise. Il sait
que la mode est aujourd'hui aux bêtes. Il, a.
donc composé un programme qui leur est ex-
clusivement consacré ïil a choisirons l'œuvre
des poêles Alfred de Vigny, Lamartine, Le-
conte de Lisle, J. Michelel , Anatole France,
Sully Prudhomme, Ch. Baudelaire, F. Coppéc,
Abel Bonnard , Éd. Rostand , les poèmes les
plus beaux à leur adresse ; il nous les dira
avec le talent qui n 'appartient qu 'à ce comé-
dien de race ; il nous fera rire et pleurer tour à
tour , en nousconlantlesheurs et les malheurs
des bètes.lrop longtemps méconnues. Et puis,
pour terminer la séance, M.Dutertre «jouera »
quelques-unes de ces fables de La Fontaine,
où la presse a été unanime à constater qu 'il est
insurpassable.

Un programme varié et de bon goût ; un
diseur émérile ; quo faul-il de plus pour que,
vendredi soir, la salle circulaire du collège la-
tin soit archi-comble.

NEUCHATEL

Monsieur ' Adolphe. Grospiorro-Mentha, pas-
teur à liôlc , Monsieur et Madame Jules Boch-
Mentha et leur fils , à La Chaux-de-Fonds, Mon-
sieur et Madame Paul Borel-Grospierrc et leurs
enfanta , à Neuchâtel , Madame Julie Delachaux-
DuBois , ses enfants  ct petits-enfants , Madame
Sophie Grosp icrre-Droz , ses enfants et petits-
enfants, ainsi que les familles Mentha ct Gros-
pierre ont la profonde douleur de faire part
a leurs amis et connaissances , de la grande
perte qu 'ils viennent de faire en la personne de

Madame Cécile GK0SPIERRG née MENTHA
leur bion-aimée épouse, sœur , belle-sœur, tanto,
nièce et parente , que Dieu a reprise à lui,
lo lundi 27 septembre 1909, après une longue
maladie.

Heureux ceux qui procurent la.
paix, car ils seront appelés en-
fants de Dieu. Matth. V, 9.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 29 cou- ,
rant , h 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : La Prairie, Bôle.

Les membres de la Société de musique
< _Eclto du Vignoble », de Pesenx, sont
informés da décès do leur regretté ami et
collègue,

Monsieur Charles-Albert GÂITHEY
Président honoraire

et prias d'assister à l'onterronvent qui aura lieu
aujourd 'hui 29 courant , à 1 h. après midi.

LE COMITÉ

Les membres de la Société de Pré-
voyance (section de Peseux) sont in-
formés du décès do leur regretté ami ct col-
lègue,

Monsieur Charles-Albert GAUTHEY
ancien secrétaire-caissier

ot priés d'assister à l'enterremont qui aura liou:
le 29 courant , à 1 heure après midi.

Peseux , le 27 septembre 1909.
LE COMITÉ

Les membres cle l'Association patrioti-
que radicale, section Ae Pesenx, sont
instamment priés d'assister . à l'ensevelisse-
ment cle leur regretté collègue ,

Monsieur Charles-Albert GAUTHEY
Député

Madame Marie Gauthey-llirt et ses enfauts :
Albert , Jeanne , Marcel , Marguerite , Germaine
ct Susanne. à Peseux, Madame veuve Anna
Gauthey, Mademoiselle Lina Gauthey, Monsieur
et Madame Maurice Gauthey ot leurs enfants; -
à Pëséux , Monsieur ct Madame César Ilirt et
famille , à Pontarlier , Monsieur et Madame ;
Xavier Hirt et famille à Neuchâtel , Monsieur
et Madame Mûgeli-llirt et famille , à Lausanne ,
Monsieur et Madame Edouard Hirt et famille ,
à Delémont , Monsieur et Madame G. Engel-
Hirt et famille , à Travers , Monsieur et Madame
C. Zorn-Hirt ot famille , à Neuchâtel , ainsi que
les familles Gauthey, à Colombier , Sanser , à
La Chaux-de-Fonds , Hemund , !x Bienne , Gut-
maun , à Neuveville , Christener , à Peseux , ont
la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Charles-Albert GAUTHEY
DÉPUTÉ

leur cher époux , père, fils , frère, oncle, neveu ,
cousin et parent , que Dieu a retiré à lui au-
jourd'hui , dans sa 43m" année, après u»e
longue et douloureuse maladie.

Peseux , le 2G septembre 1909.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mercredi 29 courant, à 4 heure-
après midi.

Domicile mortuaire : Peseux n° 106.
. On ne citera pas ù domicile

et on ne touchera pas
On ne reçoit pas

Le présent avis tient lieu do lettre do faire
part.

'< Monsieur Jacob llald imann , à Corcelles ,
Monsieur et Madame Erucst llaldimann et leur
enfant , à Marti gny, Monsieur et Madame Henri
llaldimann et leur enfant , à Marin , Madame et
Monsieur Stauffe r et leur enfant , à Bri gue ,
Mademoiselle- Kose llaldimann , à Corcelles,
ainsi que les familles von Allmen ct l laldimann
ont la douleur  do faire part à leurs parents ,
amis et connaissances de la grande perte qu 'ils
v iennent  d'é prouver en la personne de leur
chère ct regrettée épouse , mère , beile-mere,
grand' môre et parente ,

Madame
Madeleine IIALDI13ANN née Y0X ALLMEN
que Dieu a reprise ù lui ,  aujourd'hui  27 sep-
tembre , à 2 heures du soir , â l'âge de Gi ans .

Psaume 2t.
L'enterrement aura lieu mercredi 29 courant ,

à 1 heure.
Domicile mortuaire : Corcelles (maison Baur) .

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur Georges L'E p lattenier , à Faoug,
ses enfants et petits-enfants, Madame Elisa
L'Eplattenier , à Valang in , ses enfants et petits-
onfants , Monsieur ot Madame Philippe-Henri
L'E plattenier , à Meyriez , leurs enfants et petits-
enfants , les familles Béguin et Guyot , Made-
moiselle Louise Renaud ont la douleur do faire
part à leurs parents , amis et connaissances dc
la mort do leur chère sœur, belle-sœur , tante ,
gfand 'tante , parente et amie ,

Mademoiselle
Fré(léri( |ue-Heniiettc L'EPLATTENIER

que Dieu a reprise paisiblement à lui , co ma-
tin à 11 h. 45 , après une courte maladie , dans
.sa 70mo année.

Valang in , le 28 septembre l'J09.
Sur Dieu reposent mon salut

ot, iva gloire; le rocher do ma
f o . ^j , mou refuge est eu Dieu.

L ' inhumat ion aura lieu à Valangin , vendredi
\- r octobre , à 1 heuro du soir.

Prière de ne pas envoyer de f leurs

MONUMENTS FUNERAIKES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladière)

Téf é/ Utoae 347 ¦ Maisea (ondée cn 1851 - Téléphone 347

Albums, devis et modèles ii disposition

AVIS TARDIFS
ï«î»9<}00 bcles à cornes

Goûtez-moi ça !

RESTAURANT M CARDINAL ^Dès aujourd'hui et toute la saison

Escargots - Escargots
préparation journalière et par moi-même

Choucroute garnie
Tous les samedis soir dès 7 heures

TRIPES
Se recommande , H. A 31 BU II L

Bourse de Neuchâtel
Mardi 28 septembre 1909

rf=deïnande;o=o ;fre ; m «prix moyen; _»=»prtx fait
Actions ¦ Obligations

Banq. Nationale. DOO.-rf Et. de Neuch. 4H 100.23 d
Banc(. du Loclei CM.—o » » i'/. 100.50 a
Crédit foncier... 69J.—d » » 3H —.—
La.VeucUiteloise MO.—d Com.deNoue. <l% 100.25m
Gâb. él. Cortail. iiô.—d » » 3% 95.50m

» » Lyon... —— Cli.-de-Fondsi '/J 100.— «
Etab. Perrenoud. —.— » :i 5fi —.—
Papet. Serrières. 110.— d Locle h'/, —.-*
Tram. Neuc.ord. 305.—cî » 3.60 —.—

» » priv. 515.—d » 3!S —.—
Imm. Cliatonoy. biû.—d CrôU . f. Neuc. 4% 100.— o

» Sand.-Trav. —.— » •» 3 S ¦ — .—
» Sul.d .Conf.  —.— Papet. Serr. 4% 100.- o
» S.il.d. Conc. 200.—c î Tram. N. 1807 4% — .—

Villam ont —.— Chocol. Klaus4 K —.-
BeLleiraux — .-—¦ Moteurs Zôdel4% —.-
Soc. Im. Nouch. — :— S. él. P.Girod 5% 100.— d
Etaij .R.usconi,pr. —.— Pâte bois Fra. i a 100.— o
I'abr.inoLZôdel. —.— S.deMontép. 4» 100.— d
Soc. 61. P. Girod. —.—
Pâte bois Pram 1. —.— Taux d'escompte
Soc.d.^Iontéponi —.—
Chocolat Klaus.. —.— Banq. Nat. . 3*/, —
Fab. S.deP.élec. —.— Banq. Gant. 3'/. —

B3U33E Oî GSMï/ï , du 28 septembre 190}
Actions 0'j l iga.ti om

Bq«Mat. Suisse 503.-3y .fed. cli. doc. 89. —
Comntoird ' eso. 936.— 3 y, O. defe r fé i .  979. —
Fin. ̂ co-Suisse 68;>0. — -i 94 fod. 1909 . . 104.75
Union lin. gen. 689.— 3» Gen. à Lots. 102.2a
Uaz .Yfarseillo . 585. — Serbe . . . 4 % 407.50
Gazd9 Nap les. 262.50 Frauco-Suisso . 469.50
Ind.gen. dugaz —.— Jura-S., 3 'A *,i 482. —.
Fco-Suis. ôlect. 503.50 N.-1S. Suis: 3 -K 476- —
Gafsa , actions . —.— Eomb. anc. 3« 291.50
Gafsa, parts . . 3490.— Mérid . ita. 3 X 364 .—

Bamandà Oflsrl
Chaagj J Fra»53 103.— 100. 03

x Italie 93.52 93.62
Londres 25.13 25.15

Neuchibl Alle naj as.... 123.17 123.25
Vienne?. 104,76 404.83

Neuchâtel , 29 septembre. escompte 3X
Argentitn on '-rrëa. en ¦¦j -Xtaaq.-tr. .93.-~ "le-l»l. j

B3'J:î3ï Oi P\H i. (ti 23 sj pj . 1933. Clôtura.
i% malais. . 97.25 Créd. lyonnais . 1328. —
Brésilien 4'%". . 83.10 Banque' ottom. 727.—
Est. Esp. 4X . 97.Î0 Suez . . . .- ; — .—
Honfr. or i% . 96.50 lîw-Tinto.. . . 1970.—
Italwn 3 3/, % ¦ 104.15 Ch. Sara -osse : 400. -
4 % Japon 1135. —.— Ch. . Nord-lisp. 338.-
Portu'aisîv. . 63.60 Ohartered . .  . 50. —
4% Russe 1901. — .— De Beers. . . . 464.—
SnlVisse 1935. 103.85 Golddelds . . .  17o.-
Turc uni Sé i% 93.40 Goerz . . .. . . .  61..:—'
Bq. de Pari a . ¦ 1733.— Uandmines. ¦ ¦ 244. —.

Gsm U- eDtiH .1» muni i MI I PJJ (21 sept.)
Cuivre Etiin "*an\*

Tendance/ .¦ Soutenue ;•; Ferme Clos
Comptant. . 59.10/... )39 15/., . ../.. ./.
Terme . . .  60 7/6.. 140 17/6.. ../• • ./.

Atttimoino: Tendance calme 29 à 30. — Zinc:
Tendance ferme 23 3/9 ; spécial 23 15/.—Plomb:
Tendance très ferm«, anglais 13 7/6 ; espa-
gnol 12 47/G.
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Prévision da t&oipi
Dos 29-30 septembre. — Nébuleux , éclaircies,

doux ; situation tend à nouveaux troubles.

Bulletin mêtêorologLqKiQ - Septeinb.

Observations faites à 7 h- !'«..! K- ii et 9 \\. K'

033JJA / A rOiai! PS 'KSUCa-VÙi SL
~ tii.p?ir.eida .ii-è;caitJ Ff |  •§ V'dwihranrif"

< . Moy- Mini- Min- g g-, 
^ Dir- i,*orsa -^ .

" eaun mum main â s i3 _^_ _S

¦28
~ 

12.7 7-4 47.1 721.1 N.-E. faible briL

29. Th. }',: 8.5. Vent : N.-E. Oiel : couvert.
Du 28. — Temps brumeux le matin. Le so

leil perce après 11 heures.

Haulsur dj  Baranïlra râJj ita à 3
suivant les données de l*Obsj rvatoire %

Hauteur moyeaaa pa ir  Noaohatal : 7l9 ,5""»c

p̂ TT^Tw ! 26 | 27 g 28 j  29 I

STATION PS GH AU-VI ' J N I'  (ait. U 2 J  m.)

27 | 7.1 | 5.5 | 9.4 1667-8 1 
' |N.-JÎ.|SaWo|e»a»,

Couvert avec quelques éclaircies. 
¦

Tomp. V«n Oi»!

28 septembre (7 h. m.) 5.4 N. bvomlfrxl

Ntvaan du ' las : 29 sept. 17 h. nui : 429 m. 340
t_-_________l——————

BulletinmitiirjUjs CJ- ^ -2 3 5^- 71 > - ¦»•
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394 Genèv* 9 Couvert. Calme.
450 Lausann» *3 _ * _ "
3iJ9 Vevey : *i Qq. n. Beau. »
398 Montreux ¦ 12 Tr.b. tpa. »
537 Sierre — Manque.

«609 Zermatt 0 Tr.b. tps» »
482 Neuchâtol il Brouillard. >
995 Chaut-de-Fonda 5 Nébuleux. »
632 Fribourg 6 Couvert. »
543 Berne <> Qq. n. Beau. »
562 Thoune 8 Couvert. .
566 iuterlalce» 40 Qq. n. Beau. »
280 Bàle 40 Couvert. » 

^439 Lucerne 10 » »
4409 GOschenea 8 Tr. b.tps. »
338 Lugano 41 > »
410 Zurich 40 Couvert. »
407 SchaffhouM 8 Qq. n. Beau. »
673 Saint-Gall 8 Nébuleux. »
475 Glaris 6 Qq. n. Beau. »
505 Itagatz 40 Tr.b.tps. »
587 Coira 9 Qq.n. Beau. »

4543 Davos —4 Tr. b. tps. »
1836 Saint-MoriU 1 Qq.n. Beau; » -.
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